
Annexe au règlement intérieur

Fonctionnement de l’association Cup of tricot

Cup of tricot est une association dont l'objet est de promouvoir la pratique du tricot et du crochet, en 
réunissant des personnes de tous niveaux. Mais aussi autour de projets communs : animations, 
expositions, participation à des œuvres caritatives.

• Ce ne sont pas des cours de tricot ou crochet au sens strict mais plutôt des échanges, 
de techniques, de documentations, de modèles et de savoir-faire de chacune, qui 
permettront à toutes de débuter ou progresser en tricot et/ou crochet.

• Comme toute association loi 1901, Cup of tricot est une association a but non 
lucratif. Cependant une cotisation annuelle est demandée aux adhérentes pour pallier 
aux frais de l’association (boissons, papeterie, location salle…). La cotisation 
annuelle est de 35€.

• Pour participer il est recommandé d'amener son matériel personnel (aiguille à 
tricoter, crochet, laine…)

• La cotisation n’est pas exigible lors de la première participation qui sera alors 
considérée comme un essai. Lors de la deuxième participation constatée, la 
cotisation deviendra alors exigible.
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• Les réunions auront normalement lieu une fois par mois dans une salle louée à la 
mairie. Le café,  le thé ou autres boissons seront fournis par le bureau. Libre aux 
participantes d’amener d’autres accompagnements si elles le souhaitent (sauf 
boissons alcoolisées).

• En plus des réunions, seront organisées des sorties (type  pique-nique, sortie dans un 
restaurant, café ou bar, voir sur propositions des adhérentes.) Tout sera organisé par 
le bureau (présidente, secrétaire, trésorière). Une confirmation de participation sera 
demandée aux adhérentes 15 jours à l’avance. Certaines sorties pourront entrainer 
une demande de participation financière hors cotisations annuelle. Les modalités 
pour chaque sortie seront définies par avance et communiquées aux adhérentes au 
préalable. Dès lors, une participation pourra être exigible 15 jours avant le jour de la 
sortie afin d’en faciliter le règlement (exemple : sortie au restaurant: repas payable 
d’avance). Les remboursement en cas de désistement ne seront possibles que pour 
les annulations effectuées 48h à l’avance, sauf cas de force majeure.

• Pour les débutantes, les expérimentées et le bureau sont là pour aider à commencer 
un ouvrage au tricot, crochet. Aucun matériel ne sera prêté par l’association en 
dehors des sessions, pour éviter les non-retours. Une fiche de matériel de base sera 
disponible sur le blog de l’association et/ou dans la tricothèque.

• La tricothèque (un classeur avec fiches explicatives, modèles tricot, modèles 
crochet…) sera à disposition. Les membres intéressés par une fiche pourront 
recevoir une copie gratuite par mail ou une copie par courrier moyennant 2€ (frais 
de copie et de port)

• Pour inciter à la régularité des participations, des fils rouges seront organisés 
(échange de noël, ouvrage de solidarité, exposition de fin d'année…)

Nous sommes ravies de vous accueillir parmi nous et espérons que vous passerez un bon 
moment en notre compagnie !

A vos aiguilles  !!!!
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