
 
 

  
Les articles concernant les paragraphes 1 et 2 sont consultables dans le hall de la salle Laÿs à St Barthélemy 

Lestra.  
 

3 -  FONCTIONNEMENT 
Article I : PERIODE 

L’activité de la MJC Union Lestra Valeille est temporaire : la période de fonctionnement va du 1
er

 septembre de 
l’année en cours au 31 juillet de l’année suivante. 

Les activités n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires sauf accord préalable du bureau. 

Article lI : MODALITES D’ADHESION 

Tout membre de l’association, quelque soit son statut (à l’exception des membres de droit et des membres associés), 
doit payer sa carte d’adhérent. 

La validité de la carte est de un an. 

La carte MJC donne droit à l’accès aux activités et couvre l’assurance responsabilité civile obligatoire pour la pratique 
des activités. 

Cette carte n’est pas remboursable en cas d’abandon de l’activité (après les 2 cours d’essai). 

Pour les adhérents mineurs, une autorisation signée d’un responsable légal est obligatoire pour participer aux 
activités de la MJC. 

Le Conseil d’ Administration se réserve le droit d’exclure un adhérent ne respectant pas le règlement intérieur ou en 
cas de faute grave. 

Article lII : MODALITES D’INSCRIPTION 

Le tarif des activités est fixé par le CA pour la durée de la saison en cours. 

Avant le 31 décembre de l’année en cours, il sera fait un remboursement à 50% de la cotisation en cas de force 
majeure (déménagement, raison médicale) après demande écrite au conseil d’administration. 

Une période d’essai est possible durant les deux premiers cours de l’activité.  

Le règlement en 3 fois de l’activité Musique est une facilité de paiement et non une adhésion au trimestre. Les deux 
cours d’essai sont payants. 

Toute demande d’attestation d’adhésion doit être adressée à la MJC, accompagnée d’une enveloppe timbrée pour le 
retour, en respectant un délai de 15 jours minimum. 

Pour les nouvelles inscriptions, les habitants des communes de Saint Barthélemy Lestra, Saint Martin Lestra et 
Valeille sont prioritaires en cas de saturation du nombre d’adhérents de l’activité. 

Seules les personnes désignées par le CA sont habilitées à enregistrer les inscriptions. 

Article lV : ACTIVITES 

La responsabilité de la MJC n’est engagée que durant la durée des cours (jours et heures définis par le CA). 

Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la porte de la salle où se déroule l’activité et s’assurer de la 
présence de l’animateur bénévole ou professionnel.  

En cas d’annulation d’un cours assuré par un professionnel, la séance sera reportée dans la mesure du possible. 

Un certificat médical est obligatoire pour la pratique des activités sportives. 
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ll est à remettre impérativement avant le 15 octobre de l’année en cours. 

Le nombre de séances assuré est fonction de chaque activité. 

Le CA peut décider  la création d’une activité sur proposition d’un groupe d’adhérents potentiels ou d’un animateur 
bénévole. Un nombre minimum d’adhérents permettra d’assurer l’équilibre financier de l’activité après une période 
transitoire de trois ans. 

Le CA peut décider la suppression d’une activité, après une période transitoire de 3 ans, lorsque l’effectif minimum 
assurant l’équilibre financier de l’activité n’est pas atteint.  

Un comportement correct vis à vis des personnes ou des lieux est exigé de la part des adhérents de la MJC. 

L’argent récolté lors des manifestations organisées par une activité appartient de droit à la MJC. 

Article V : COMMISSIONS 

Les commissions sont des groupes de travail qui permettent au Conseil d’Administration de prendre des décisions. 
Elles ont pour rôle la réflexion, la mise en œuvre et le suivi d‘un projet, d’une action, l’étude d’un dossier, subordonnés 
à l’accord préalable du Conseil d’Administration.  

Leur nombre n’est pas limité. Elles peuvent être créées ou activées en fonction des besoins. 

Elles peuvent être proposées par des adhérents, mais sont créées sur décision du Conseil d’Administration. 

Elles sont ouvertes aux adhérents volontaires. 

Article VI : ANIMATEURS 

Les animateurs, bénévoles et professionnels, devront s’engager à respecter le règlement intérieur de la MJC. 

Afin de valoriser les compétences ou connaissances des bénévoles animateurs d’activité, tout encadrant pratiquant 
une activité a droit à une réduction votée en Conseil d’Administration sur une seule activité.  

La MJC participe à hauteur d’un tiers pour les frais de formation des animateurs bénévoles. 

Article VII : MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS 

Les responsables d’activités sont responsables de la clé du local utilisé. Elle doit être rendue en mairie en fin de 
saison. 

Les locaux et le matériel doivent être utilisés avec un grand soin par les adhérents et se trouver à la disposition des 
activités respectives. Le matériel ne doit pas être sorti de la salle Laÿs sans accord préalable des utilisateurs 
habituels. 

Le prêt du chapiteau, dans le cadre d’une manifestation,  est accordé une fois par an aux associations des trois 
communes, après demande écrite et accord du CA. Conditions du prêt : gratuité avec chèque de caution de 500€ et 
sous réserve de la disponibilité de la personne responsable du chapiteau de la MJC. 

Une convention passée entre la mairie de Saint Barthélemy Lestra et la MJC permet l’utilisation par l’école des 
équipements de la MJC.  

Article VIII : REMARQUES 

Les adhérents désirant faire des remarques ou des propositions sur le fonctionnement de la MJC sont invités à le faire 
en prenant contact auprès d’un membre du bureau ou par courrier adressé au CA. 

Le bureau peut inviter tout adhérent à assister à un conseil d’administration. 

Article IX : CLAUSE 

Toute clause du règlement intérieur contraire aux statuts sera réputée nulle et non avenue. 


