
REGLEMENT DES ACTIVITES du R.E.S.O. 

 

  L'association organise la mise en relation de ses adhérents afin qu'ils échangent leurs savoirs. Elle 

n'organise pas ces échanges. 

  Le présent règlement précise les limites de responsabilité de l'Association RESO et de ceux qui 

l'animent : 

- toute personne qui, à un titre quelconque, est chargée de son administration et/ou de sa direction 

et dont le nom est déclaré à la Préfecture (Loi de 1901) ; 

- tout gestionnaire et/ou animateur de l'équipe de gestion et d'animation; 

- tout animateur "d'atelier", activités ouvertes à tous les adhérents; 

- tous adhérents pendant le déroulement d'une activité convenue de "gré à gré" (ils sont alors "tiers 

entre eux"). 

1 - Adhésion: Tout adhérent doit être informé des principes de fonctionnement et des limites de 

responsabilité de l'Association. Une copie du présent règlement doit lui être remise. 

 Tout adhérent s'engageant dans un échange de gré à gré confirmera par sa signature sur « l'accord 

d'échange » qu'il a reçu le « règlement des activités » et accepté ses modalités. Cette signature sera 

conservée par l'Association comme preuve.  

 Tout adhérent doit indiquer un moyen de le contacter (adresse, numéro de téléphone, adresse 

Internet, etc.) pour recevoir toute information utile sur l'activité de l'Association. 

2 - Assurance: Tout adhérent doit verser la somme de 1 (un) euro; un reçu lui sera délivré comme 

preuve de son adhésion auprès de l'assureur de l'Association RESO. L'adhésion à l'Association est 

renouvelable tous les ans. L'Association se réserve la possibilité de modifier le montant de l'adhésion.  

  Tout échange de savoir de gré à gré, doit être officialisé sur « l'accord d'échange » par la signature 

d'une personne reconnue de l'Association (animateur de l'équipe d'animation ou gestionnaire).  

   Lors de l'officialisation d'une activité dont l'Association juge qu'elle peut présenter un risque pour 

les personnes, un avenant au présent règlement sera rédigé au cas par cas pour définir avec 

précision les précautions devant obligatoirement être prises (exemple: port d'un casque pour faire 

du vélo) et le domaine de couverture de l'assurance. 

 Lors du déroulement d'un atelier à la date et à l'horaire annoncé, l'animateur et les participants sont 

couverts par l'assurance dans la limite définie par l'avenant au présent règlement s'il y a lieu. 

  Lors du déroulement d'un échange de gré à gré officialisé par l'Association, les participants à 

l'échange sont couverts par l'assurance dans la limite définie par l'avenant au présent règlement s'il y 

a lieu.  

TOUT ECHANGE, ATELIER OU GRÉ A GRÉ, NON OFFICIALISÉ PAR ECRIT 



 PAR LE R.E.S.O. EST HORS DU DOMAINE DE COUVERTURE DE L'ASSURANCE. 

 

 

3 - Echanges de savoirs: 

Ateliers: L’Association est responsable des conditions matérielles des ateliers et de l'information aux 

participants sur les lieux où ils se tiennent, les dates et horaires. Lors du déroulement, l'offreur de 

l'atelier est considéré comme animateur de l'Association.  

  Les ateliers s'organisent autour d'un sujet proposé par l'offreur. Ils sont ouverts à tous les 

adhérents. Cela implique un consensus des participants (consensus défini par l'offreur). 

  L'offreur s'engage à assurer la prestation annoncée. En cas d'empêchement il se doit de prévenir en 

temps utile l'Association et les participants à l'atelier.  

Echanges de gré à gré: L’Association assure la mise en relation entre offreur et demandeur, elle 

n'intervient pas dans le déroulement de l'échange.  

  Tout échange de gré à gré doit faire l'objet d'un accord écrit (dénommé « accord d'échange ») entre 

l'offreur et le demandeur. Cet accord doit être officialisé par l'Association pour pouvoir être couvert 

par l'assurance. 

  L'association informe rapidement (dans un délai connu des adhérents) du désaccord du RESO 

d'officialiser un accord d'échange, en expliquant aux intéressés les raisons.  

  L'offreur et le demandeur organisent à leur convenance leur activité. 

  Les mises en relation de gré à gré seront actualisées tous les ans. 

4 - Rencontres et convivialités: 

Permanences:  Des permanences sont organisées régulièrement. Elles sont des lieux d'information 

sur les activités du RESO. C'est le moment opportun pour l'accueil des nouveaux adhérents.  

  Toutefois, l'Association peut proposer d'autres opportunités d'accueil. 

Bourse aux échanges: Une bourse aux échanges est organisée régulièrement par l'équipe 

d'animation de l'Association.     C'est le lieu privilégié où les adhérents peuvent se rencontrer, faire 

connaissance et négocier entre eux leurs accords d'échange.  

  En cas d'impossibilité de participer, les animateurs du RESO font de leur mieux pour faire se 

rencontrer autrement offreurs et demandeurs. 

Evènements et "créations collectives" : L’Association RESO organise sa participation aux 

manifestations locales, départementales, nationales ou internationales (fêtes de la ville, journée de 

la solidarité, etc.), ainsi que des réunions conviviales (pique-niques, dîners, etc.) comme décidé par le 

Conseil d'Administration et l'équipe d'animation. 



  La participation de tous les adhérents à l'organisation, au déroulement et à la mise en ordre finale 

est prise en charge par l'assurance. 

5 . Participation des enfants mineurs: 

LES PARENTS SONT TOUJOURS RESPONSABLES DE LEURS ENFANTS 

 MINEURS DANS  L'ASSOCIATION R.E.S.O. 

Notre association n'a pas pour activité principale l'encadrement des mineurs. Par conséquent, ce 

sont les parents qui sont toujours directement responsables de leurs enfants dans les activités du 

RESO.  

Toutefois, ceux-ci sont adhérents à part entière, décident par eux-mêmes et obéissent au principe de 

réciprocité. 

Echanges de gré à gré : La décision d'échange est prise avec l'accord du mineur lui-même en 

présence des parents.  L'association informera clairement les parents que l'offreur n'a pas de 

garantie officielle de compétence. Elle indiquera les précautions à prendre pour certaines activités 

(sportives notamment). 

L'association recommande la présence des parents pendant l'échange, mais cette décision relève du 

bon sens de la vie courante ; et l'association, du reste, n'a aucun moyen de la garantir. Par 

conséquent, en cas de litige, les parents ne pourront se retourner contre l'association RESO. 

Ateliers: Après accord de participation signé par les parents, l'atelier se déroulera au lieu et à 

l'horaire prévus afin qu'ils puissent, s'ils le désirent, contrôler le déplacement de l'enfant mineur. Les 

animateurs de l'atelier ont « obligation de surveillance » des enfants mineurs durant le temps de 

l'atelier ; ils sont, par conséquent, toujours au moins deux. Toutefois, si l'atelier se déroule dans un 

endroit où se trouve à disposition un personnel permanent (Forum Pablo Neruda, autre) le personnel 

permanent de ce lieu peut, après signature d'un accord écrit avec l'Association RESO, faire office de 

deuxième animateur. 

 En cas de besoin, l'Association RESO doit toujours être en mesure de prévenir les parents. Ce point 

fera l'objet au cas par cas d'un accord écrit et signé par l'Association et les parents. 

 


