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ASSOCIATION GRANDIR AVEC SON ENFANT 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l’Association Grandir avec son Enfant, dont 

le siège est à Bois-Colombes, 12 rue Mertens, et dont l’objet est de soutenir la parentalité consciente et 

positive par le biais de rencontres régulières entre parents et futurs parents sur les thèmes de la 

parentalité : éducation non-violente, grossesse, naissance, allaitement, portage et tout autre sujet ayant un 

lien avec le maternage et l’enfance, de façon à favoriser les relations parents-enfants en leur apportant 

aide et soutien et de permettre aux parents de sortir de l’isolement. 

 

Le présent règlement intérieur est transmis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. 

 

Article 1 - Règles de vie 

 

Les parents doivent accompagner leurs enfants et exercer une surveillance. Ils restent responsables de 

leurs enfants et veillent à ce que ceux-ci ne détériorent pas les locaux utilisés par l’Association. 

 

Il convient de se déchausser à l’entrée des locaux utilisés par l’Association. Le goûter devra être pris à 

table. Les jeux et jouets mis à disposition devront être utilisés conformément à leur destination. En cas 

de casse, détérioration, il sera procédé au remplacement du matériel par l’adulte responsable. 

 

Il est interdit de fumer et d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux utilisés par l’Association. 

 

En cas d’affluence et afin de conserver un accueil de qualité, l’Association se réserve le droit de refuser 

des participants. 

 

Le rangement du matériel sera effectué par l’ensemble des participants à la fin de chaque atelier. 

 

Article 2 - Cotisation 

 

Les membres adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle de 10 €. Cette cotisation est valable 

une année de date à date. Les membres d’honneur ne paient pas de cotisation. 

 

Toute cotisation versée à l’Association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 

remboursement de cotisation en cours d’année en cas de démission, d’exclusion ou de décès d’un 

membre. 

 

L’adhésion à l’Association permet : 

- d’emprunter les livres de la bibliothèque de l’Association,  

- de louer les écharpes, porte-bébés et petit matériel de puériculture détenus par l’Association, sous 

réserve de verser une caution, 

- d’accéder à tarif préférentiel aux ateliers payants. 
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Article 3 - Admission de nouveaux membres 

 

Les personnes désirant adhérer devront remplir un bulletin d’adhésion. Pour les mineurs de moins de 

seize ans, ce bulletin est rempli par le représentant légal. 

 

Cette demande doit être acceptée par le Président. A défaut de réponse dans les quinze jours du dépôt 

du bulletin d’adhésion, la demande est réputée avoir été acceptée. 

 

Les statuts et le règlement intérieur à jour sont remis à chaque nouvel adhérent. 

 

Article 4 - Maternothèque 

 

L’association dispose d’une banque de prêt baptisée « Maternothèque », accessible à tous les adhérents de 

l’association à jour de leur cotisation. Elle est constituée d’ouvrages sur le maternage, d’écharpes de 

portage, portes bébé physiologiques et petit matériel de puériculture. 

 

Les livres peuvent être empruntés pour une durée d’un mois maximum, éventuellement renouvelable. Le 

prêt est limité à deux livres en même temps. 

 

Pour la location d’écharpes de portage, de porte-bébés physiologiques et le tire-lait électrique et des 

chauffe-biberons, un chèque de caution de 50 € sera demandé et une participation de : 

 

- 1 € par jour, 

- 5 € la semaine, 

- 8 € les deux semaines, 

- 14 € pour un mois. 

 

Pour la location du tire-lait manuel et des biberons, une participation sera demandé de : 

 

- 0,50 € par jour, 

- 2 € la semaine, 

- 3 € les deux semaines, 

- 5 € pour un mois. 

 

Enfin, il conviendra de remplir une fiche de prêt et de respecter le matériel mis à votre disposition (ne 

pas plier les livres ni les salir, ne pas laver les écharpes etc). 

 

Article 5 - Dons 

 

Afin d’aider l’Association à se développer, vous pouvez faire des dons en nature (livres sur la parentalité, 

le maternage, portes bébés, petit matériel de puériculture…). 

 



3 

 

Article 6 - Radiation 

 

Conformément à l’article 8 des statuts, les membres de l’Association peuvent perdre leur qualité de 

membres en cas de : 

- défaut de paiement de la cotisation annuelle dans le délai de 3 mois après sa date d’exigibilité, 

- matériel détérioré, comportement dangereux ou propos désobligeants envers les autres membres 

ou toute autre personne, 

- démission adressée par écrit au Bureau, 

- décès, 

- décision d’exclusion pour motif grave qui peut être, entre autres : 

� tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement de l’Association, 

� manquement à l’esprit d’équipe entre les membres, 

� manquement à la neutralité politique, syndicale ou religieuse dans le cadre des actions de 

l’Association. 

Cette décision est prise par le Bureau. L’intéressé doit au préalable être invité par lettre 

recommandée, un mois à l’avance, à présenter ses observations soit par écrit, soit oralement 

devant le Bureau. 

- décision d’exclusion pour motif du non-respect partiel ou en sa totalité du Règlement Intérieur. 

Cette décision est prise par le Bureau. L’intéressé doit au préalable être invité par lettre 

recommandée, un mois à l’avance, à présenter ses observations soit par écrit, soit oralement devant 

le Bureau. 

 

Article 7 - Le règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur est établi par le Bureau conformément à l’article 16 des statuts de l’Association 

puis ratifié par l’assemblée générale ordinaire. 

 

Il peut être modifié sur proposition de l’assemblée générale à la demande des deux tiers de ses membres. 

Le nouveau règlement intérieur est adressé à tous les membres de l’Association. 

 

Le règlement intérieur sera affiché dans les locaux utilisés par l’Association. 

 

 

 

Le 29 octobre 2012, à Bois-Colombes. 

 

 

Coraline Boquillon 

Présidente 

 

 


