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Règlement Intérieur 

COOP1D.COM 
Version : V00 Initial 

Date de révision : 20/11/2022 

ARTICLE  - 1 -  Glossaire : 

Membre adhérent : membre de l’association à jour de sa cotisation. Seront nommés « adhérents » 

Administrateur : Membre adhérent qui est élu au conseil d’administration. Seront nommés 

« administrateurs » 

Membre : ensemble des membres adhérents et Membres administrateurs quand il n’y aura pas besoin 

de distinction entre les 2 catégories 

Usagers : personnes physiques qui utilisent les locaux, dont la cotisation a été payée par la personne 

morale dont ils dépendent mais qui n’ont pas rempli de fiche d’adhésion 

RI : Règlement Intérieur 

CA : Conseil d’Administration 

AGo : Assemblée Générale Ordinaire 

AGe : Assemblée Générale Extraordinaire 

ARTICLE  - 2 -  Tarif des cotisations : 

Le tarif des cotisations est inscrit au règlement intérieur. Pour autant, il n'est modifiable que lors d'une 

assemblée générale (art 6 des statuts). 

- La part pour 1 structure s’élève à 40 €  

- La part pour 1 personne physique s’élève à 10 €. 

ARTICLE  - 3 -  Coût et fonctionnement des espaces de travail 

Le décompte du temps d’utilisation : 
Le décompte est mensuel et l’usage par journée. Les demi-journées sont comptées 0,5.  

Le décompte horaire ou par quantième autre que 0,5 n’est pas valable. 

Le comptage est plafonné à 5 journées ; explication :  

- Le membre vient entre 0,5 et 4,5 jours dans le mois : on compte le temps réel passé. 

- Le membre vient 5 jours ou plus : on plafonne à 5 jours même s’il vient pendant 11 jours. 

 

Une feuille de présence est affichée. Les membres doivent la remplir quotidiennement 

Il est possible de choisir une mensualisation. Dans ce cas le tarif plafonné s’applique et il n’est plus 

nécessaire de noter sa présence. 

L’usage occasionnel d’un bureau ou de l’open-space : 
L’usage occasionnel de l’open-space n’est pas conditionné par une réservation. 
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L’usage occasionnel d’un bureau est conditionné par une réservation : 48h ouvrable avant et sous 

réserve de disponibilité. 

 

Il est demandé à chaque adhérent de libérer les espaces de travail avant de partir à moins d’être en fin 

de journée et de revenir dès le lendemain matin. 

Des casiers sont disponibles et privatisables pour ranger ses affaires. 

L’usage exclusif d’un bureau (location) : 
Il est possible d’utiliser un bureau de façon exclusive. Dans ce cas un bail sera établi et l’usage sera 

basé sur une mensualisation. 

 

En cas de demande d’utilisation occasionnelle de bureau et lorsque tous les bureaux sont utilisés de 

façon exclusive, il peut être demandé individuellement à chaque usager de bureau s’ils peuvent et 

veulent permettre l’accès pour une durée définie par le besoin.  

Même en cas de non réponse de la part de l’usager permanent, l’usage du bureau ne sera pas permis. 

Les coûts :  
En usage occasionnel : 

- Open-space : 10€ / jour 

- Petit bureau : 18€ / jour  

- Grand bureau : 29€ / jour (sur réservation : 48h ouvrable avant et sous réserve de disponibilité) 

- Salle de réunion : 50€ / jour (sur réservation : 48h ouvrable avant et sous réserve de disponibilité) 

 

En usage exclusif : 

- Petit bureau : 90 € / mois 

- Grand bureau :145 € / mois 

- Local de rangement : 25 € / mois 

 

Les étudiants, bénéficiaires de pôle emploi, bénéficiaire du RSA ne payent pas pour l’usage des 

espaces tant qu’il s’agit de l’open-space. Il est toutefois nécessaire de se noter sur la feuille de 

présence et de cocher la case « non payant » 

Le paiement : 
Une Facture est envoyée par mail. Il est possible de payer par virement, chèque, espèce ou en ligne 

ARTICLE  - 4 -  Coût des ressources 

L’usage des consommables est soumis à tarification. Les tarifs sont affichés dans les locaux.  

Il peut être procédé soit au paiement immédiat soit à une annotation sur une feuille (elle aussi 

affichée). 

Il est admis que pour de faibles quantités occasionnelles, il n’est pas nécessaire de noter ou payer. 

Par-là, il est fait appel au bon sens de chacun. 

Du matériel de papeterie / bureautique « privatisable » est disponible. Le membre peut le garder s’il 

le paye ou se note 

Du matériel de papeterie / bureautique commun est aussi disponible. Il est clairement identifiable. Il 

faut privilégier cet usage si ça reste occasionnel et laisser les neufs à ceux qui les payent. 

Des équipements qui appartiennent à des membres sont parfois mis à disposition. Ils restent la 

propriété des membres. Leurs noms y est affiché. 
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ARTICLE  - 5 -  Mode de diffusion des documents : 

- La transmission à tous les membres se fera par mail 

- Les documents devront être disponible sur une base documentaire dématérialisée accessible à 

tous les membres. 

- Ils devront être enregistrés dans le registre décrit à l’article 13 des statuts dont le fonctionnement 

est précisé à l’article 7 du présent règlement. 

ARTICLE  - 6 -  Gestion de la base documentaire 

En plus du registre, ces mêmes documents sont dématérialisés sur une base documentaire en ligne. 

Un login et un code d’accès aura été fourni à chacun des membres. 

Un espace spécifique sera disponible également pour les administrateurs avec des conditions d’accès 

semblables. Cet espace sera complémentaire au premier. Les documents ne seront pas en double de 

l’espace commun. 

ARTICLE  - 7 -  Contenu du registre : 

Selon l’article 16 des statuts tous les documents administratifs et les comptes rendus des instances 

doivent être consignés dans le registre. 

 

Le registre est constitué de 2 parties : 

 

La première est l’historique : où tous les évènements sont récapitulés dans l’ordre chronologique de 

leur venue. 

- Les dates des réunions du conseil d’administration 

- Les modifications des statuts de l’association ; 

- Les modifications des membres du conseil d’administration 

- Les modifications des membres du bureau 

- Les modifications administratives (adresse de siège, adresse de gestion…) 

 

La seconde est organisée sous forme d’onglets et regroupe à minima tous les justificatifs et compte 

rendus mentionnés en partie 1. 

Ainsi nous retrouverons : 

- Les statuts actuels et antérieurs 

- Le règlement intérieur actuel et les antérieurs 

- Les comptes rendus d’assemblées générales ordinaires 

- Les comptes rendus d’assemblées générales extraordinaire 

- Les comptes rendus du conseil d’administration 

- Les rapports et récépissés des modifications 

 

Ce registre est rangé au siège de l’association et disponible sur simple demande après de tout membre 

du CA. 

ARTICLE  - 8 -  Gestion des accès 

Une clé d’accès est mise à disposition des membres et située dans un boitier à clé dont le code est 

transmis lors de l’adhésion.  

- Le premier arrivant ouvre et accroche le trousseau à l’endroit identifié dans les locaux. 

- Le dernier s’assure d’être le dernier, vérifie, les lumières et l’extinction des équipements 

(photocopieur…) referme les accès et remet la clé dans le boitier. 
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Le code de la boite à clé est susceptible de changer. Dans ce cas l’information sera donnée par mail 

et/ou réseau social et les modalités d’obtention du nouveau code y seront précisés. 

ARTICLE  - 9 -  Gestion du ménage et de l’entretien 

Article à venir 

ARTICLE  - 10 -  Rôles et fonctions des membres du bureau 

Article à venir 


