
 

REGLEMENT INTERIEUR  
ASSOCIATION  Whitebox Factory

22 Grande rue 69110  
Sainte-Foy-Lès-Lyon  

Version N°2- 01 Aout 2020

En préambule 

Le présent règlement intérieur est applicable à l’ensemble des adhérents de l’Association  White-
box de Sainte-Foy-Lès-Lyon ayant la jouissance d’une parcelle de terrain attribuée conformément 
aux statuts de l’Association. Il a pour objet de préciser les règles définies dans les Statuts. Il est 
adopté par le Conseil d’Administration. Il est remis  aux adhérents pour lecture et signature pour 
acceptation sur le bulletin d’adhésion.


ARTICLE 1 – Conditions d’adhésion  

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Néanmoins  leurs voies ne peuvent 
être que consultatives en fonctions de leurs niveaux de participation dans l’association.

« Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d’administration, qui statue, lors 
de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. »


Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme  définit 
chaque année par le conseil d’administration.


Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont dispen-
sés de cotisations. 


Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée de 100 € et une cotisation 
annuelle fixée chaque année par l'assemblée générale. 


Les adhésions sont considérées comme effective après :

•	 L’acceptation sans réserve des statuts

•	 L’acceptation sans réserve du Règlement Intérieur

•	 Le versement  de sa cotisation annuelle.


ARTICLE 2 – Vocation de l'association Whitebox Factory et de " La ferme des possibles » 

"La Ferme des possibles" a pour vocation d'élaborer, de construire et de gérer une ferme sur les 
espaces confiés pour 3 ans par l'hôpital de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Elle est destiné aux résidents de l'Ehpad de l'hôpital et aux enfants du CMP situé dans son en-
ceinte ainsi qu'aux autres structures accompagnantes du secteur.


 - A ce titre

. L'association récupère des animaux auprès de structures comme la SPA ou des particuliers.
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  Ces animaux serviront aux actions thérapeutiques et pédagogiques.

. L'association élabore entretien et met a disposition des publics ciblés un potager en permaculture. . Elle 
élabore des actions environnementales visant à valoriser, pérenniser et  développer  la bio-    diversité du site.

Plus tard la possibilité d'actions pédagogiques destinées aux écoles du secteur pourront être envisagées. 


ARTICLE 3 – Bénéficiaires des actions 

Les bénéficiaires des actions de la fermes des possibles sont exclusivement les résidents de l'Ehpad ainsi 
que les enfants du CMP et dans le futur  plus largement aux bénéfices des publics dépendants. Ses espaces 
ne sont en aucun cas ouverts aux personnes extérieures à l'association ni aux adhérents souhaitant en béné-
ficier en dehors de toutes activités liées aux bons fonctionnements,  gestions du potager  et bien être des 
animaux.


ARTICLE  4 - Ouverture de "La Ferme des Possibles » 

La ferme est exclusivement ouverte pour les actions pour lesquelles elle à été fondée. Néanmoins elle est 
ouverte à tous les publics tous les Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h sous réserve de la présence d'un 
des référents des différents domaines.


ARTICLE 5 – Présence sur les espaces de "La Ferme des Possibles"  

La ferme est à vocation thérapeutique et pédagogique mais est aussi un espace de bien-être pour les ani-
maux.

Toutes présence à titre ludique est formellement interdites.

Seules les présences aux titres de


-	 Animations des actions thérapeutiques et pédagogiques.

-	 L'entretien et l'alimentation des animaux de la ferme.

-	 La gestion du potager.

-	 L'entretien des espaces dont la ferme a la gestion.

-	 La gestion du compost.

-	 L'animation de manifestations culturelles et environnementales.


5 domaines de compétences ont été déterminées.

Les animaux.

Le potager.

Le bassin.

Le compost.

Les espaces de biodiversité. 

Pour chacun des domaines un référent est nommé. 

Aucunes présences non justifiées dans l'enceinte des espaces de la ferme  en dehors de la présences d'un 
des référents ne sera tolérer sous peine d’avertissement.


Les enfants sont bien entendu les bienvenus mais restent sous la responsabilité des parents. 

Aucune présence d'enfant mineur sans un de leur parent n'est autorisé.


ARTICLE 6 – Comportement sur les espaces de "La Ferme des Possibles » 

- Il est interdit de: 

. Nourrir les animaux.


. Courir après les animaux.


. Courir et crier dans les espaces dédiés aux animaux. . Grimper sur les équipements ainsi que sur les  
arbres. . Couper ou arracher les végétaux.

. Jeter des déchèts dans les espaces.

. Faire du vélo ou de la trottinette

. Fumer dans les espaces.

.De faire pénétrer des animaux de compagnies dans les espaces.
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Une tenue correcte est exigée dans l’enceinte des jardins. Les violences physiques ou verbales, et notam-
ment les propos racistes et/ou discriminatoires, de même que l’état d’ivresse ou que tout comportement 
pénalement répréhensible ne sont pas tolérés.

Toute propagande, politique, religieuse ou autre est formellement interdite.

Toute action, toute parole, tout écrit pouvant porter atteinte à l’image, au renom ou aux intérêts de l’asso-
ciation ou de l’établissement d’accueil sont prohibés.

Pour la sécurité de chacun, il est interdit de circuler à vélo ou sur tout engin motorisé dans les

espaces confiés par l’hôpital.

Les adhérents sont responsables des dégâts ou nuisances commis par les membres de leur famille, leurs 
enfants, leurs animaux ainsi que par les personnes invitées dans les espaces de la ferme. L’Association dé-
cline toute responsabilité en cas de vol, d’accidents commis sur les terrains mis à la disposition des adhé-
rents.


ARTICLE 7 – Développement 

Il n’est pas exclus que dans l’avenir la ferme doive créer un plusieurs postes  salariés.

La décision et la gestion du recrutement se fera par les membres du bureau.


Il n’est pas exclus qu’un développement de structure similaire sous la dénomination la ferme des possibles 
soit envisagé le territoire national et international.


ARTICLE 7- Les assurances . 

Association est assurée à la MAIF  Contrat RAQVAM association et collectivité N°sociétaire 9150294 D.


ARTICLE 8 – Procédure disciplinaire  


Tout contrevenant à une quelconque règle énoncée tant par les Statuts que le présent Règlement Intérieur 
pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire. 

Une lettre de convocation sera adressée au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion. 

Cette convocation indiquera :

•	 la date, l’heure et le lieu de la réunion, sachant qu’un délai de dix jours devra être respecté entre 
l’envoi de la convocation et la date de l’entretien afin de laisser au contrevenant le temps nécessaire pour 
assurer sa défense.

•	 les motifs de la convocation

•	 les sanctions encourues

•	 la possibilité d’être assisté par un adhérent de son choix.

Le contrevenant sera reçu par le Président assisté des membres du Bureau afin qu’il puisse fournir des ex-
plications. 

Un second courrier recommandé avec accusé de réception, sera adressé au contrevenant afin de préciser 
la sanction retenue et la date d’effet de celle-ci. 

Les frais occasionnés par cette procédure seront à la charge du contrevenant. 

Selon la gravité des fautes constatées et relevées par le Bureau, celui-ci prononcera un avertissement oral 
ou écrit, voire une exclusion.  


Sera notamment, considérée comme faute grave l’inobservation des règles suivantes, pouvant entraîner  
l’exclusion : 

•	 Le non-paiement de la cotisation ou de toute somme réclamées par le Bureau, conformément aux 
Statuts ou au présent Règlement Intérieur.

•	 La notification par écrit de deux avertissements concernant le non-respect des Statuts ou du Rè-
glement Intérieur ou concernant une conduite incompatible avec la vie du groupe et l’esprit associatif.

•	 Tout fait portant préjudice à l’Association ou à l’un de ses membres.

•	 Toute action et tout propos portant atteinte à l’image et au renom de l’association.

•	 Les violences verbales ou physiques.
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ARTICLE 9 – Propriété 

Il est inscrit comme étant la propriété de Olivier DELEAGE les animaux  qui se trouvent dans l’espace  don-
né en location à titre gratuit par l’hôpital de Sainte Foy les LYON  selon convention  ATO   visée à l’article 1 
du présent document . Plus précisément les équidés ainsi que les chêvres.

Il en est  de même pour le box des animaux jusqu’à remboursement total des frais d’achâts avancés par 
lui.


                                     Sophie Tarpin                                               Olivier Deleage
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