
Règlement Intérieur Les Compagnons d'Outre Terre. 
 
Les Compagnons d'Outre Terre ont pour but de faire de la représentation en spectacle des 
univers imaginaires et médiévaux, tout support médias et artisanaux concernés. 
Chaque membre s'engage à respecter les impératifs scénaristiques fixés par l'association dans 
le cadre des activités de celle-ci. 
 
 
L’INTÉGRATION. 
 
Tout nouvel arrivant doit passer par une série d'étapes : 
Il va choisir son idée de personnage: 
Commencer son personnage par un costume civil. 
Quand le costume civil est abouti, il (ou elle) a la possibilité de choisir son personnage, selon 
les impératifs suivants : 
➢ Les personnages issus d'un monde imaginaire préexistant ne devront pas avoir d'interaction 
directe avec un élément canonique (exemple : un personnage issus de l'univers du Seigneur 
des Anneaux ne doit pas avoir de rapport direct avec des personnages principaux). 
➢ Les personnages devront également respecter des impératifs de décence (aucun personnage 
issus d'un univers érotique ou pornographique). 
➢ Tous les personnages doivent recevoir la validation du bureau. 
Cette évolution se fera au fur et à mesure des acquisitions de matériels ou costumes et de 
l’implication dans les différentes activités au sein de l'association. 
Chaque nouveau membre aura un parrain, c'est à dire un membre de l'association dument 
attesté par le président qui le guidera dans l'apprentissage de la vie associative et de la 
démarche évocatrice de son personnage. 
 
LORS DES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 
Les membres veillent au bon fonctionnement de la vie de camp, à savoir : 
- Faire appliquer le règlement, lors de toutes manifestations  
- Collaborer à la mise en œuvre et au bon déroulement de la manifestation où ils sont présents. 
- Veiller lors de tous les évènements à ce que le camp et le matériel soient rangés et organisés 
à tout moment. 
- Veiller à ce que les horaires de prestations soient respectés en prévenant les compagnons à 
l'avance en cas de retard indépendant de leur volonté. 
- Réveiller les retardataires. 
- Mettre en route les animations et les ateliers. 
- Veiller à ce que tout objet non conforme aux activités de l'association ne soient point visible 
- Ne pas consommer d'alcool, de stupéfiants et de tabac sur le camp (les cigarettes sont tolérée 
hors de vue du public - Les cigarettes électroniques et les pipes seront tolérées si celles-ci sont 
adaptées). 
- A participer aux tâches courantes (eau, bois, cuisine, vaisselle,...) : ceci est obligatoire. 
- Etre prêt, en costume civil ou en équipement militaire dès le début de la prestation. 
-A respecter les différents règlements imposés par les organisateurs lors des différents 
évènements. 
 
LA VIE ASSOCIATIVE 
Les compagnons se doivent de participer : aux réunions faites par l'association, aux divers 
ateliers, aux chargements et déchargements du matériel. 



La notion de respect réciproque entre les membres au sein de l'association est donnée comme 
"règle d'or". 
Aucune forme d'irrespect ne sera tolérée ; si cela se présente, une exclusion de l'association 
pourra être validée par le bureau à la majorité des voix. 
Aucune forme d'irrespect face à un tiers (public, prestataire, organisateur, etc..) mettant en 
jeux la réputation de l'association ne sera tolérée. Pareillement, si cela se présente, une 
exclusion de l'association pourra être validée par les membres du bureau à la majorité des 
voix. 
 
Spécificité : Le mineur dans l’association 
Article 1 : 
Autorisation 
Le mineur non émancipé reste sous l’autorité de ses parents jusqu’à sa majorité ou son 
émancipation "sauf dans le cas où la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes" 
(art. 389-3 et 450 du code civil). 
Dans le cas du mineur non émancipé, une réponse ministérielle confirme la possibilité de faire 
partie d’une association : " l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que l’association 
est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et 
obligations, principes selon lesquels les mineurs sont incapables de contracter (C. civil, art. 
1108 et 1124). Mais, des travaux préparatoires de la même loi, il résulte que les mineurs 
peuvent faire partie d’associations avec l’autorisation tantôt écrite et expresse, tantôt tacite et 
présumée de leurs parents ou tuteurs " (Rép. min. n° 19419 JOANQ du 28 août 1971, p. 
4019). 
Le mineur non émancipé qui souhaite adhérer à l'association « les compagnons d'outre terre» 
doit avoir reçu une autorisation écrite de ses parents ou de son/ses tuteur(s) légaux. Celui ci 
doit se munir d'une pièce d'identité en permanence. Une photocopie des pièces d'identité des 
parents ou de son/ ses tuteurs légaux doivent être remises au bureau de l'association 
Article 2 : 
Cotisation 
S’agissant du versement d’une cotisation par un mineur non émancipé, il est d’usage de 
considérer que celui-ci est possible sans autorisation du titulaire de l’autorité parentale, dès 
lors que le montant de la cotisation n’excède pas ce qu’il est convenu d’appeler " argent de 
poche " (en cas de litige, l’appréciation relèvera du juge du fond). 
Dans le cadre de l'association « les compagnons d'outre terre », le mineur non émancipé, se 
devra se mettre à jour sa cotisation d'un montant standard. Le mineur de moins de 10 ans sera 
considéré comme membre d'honneur. 
Article 3 : 
Capacité de voter 
Le mineur non émancipé peut décider d’un certain nombre d’actes et il appartiendra aux 
parents, aux dirigeants ou au juge en cas de conflit, d’apprécier si l’enfant jouit du 
discernement nécessaire pour réaliser ses actes. 
Il conviendra d’apprécier à partir de quel âge un mineur non émancipé peut voter, et pour 
ceux qui n’ont pas atteint cet âge, dans quelle mesure ils pourront être représentés par leurs 
parents. 
Le mineur non émancipé aura la possibilité de voter à l’âge de 16 ans. 
Article 4 : 
Capacité d'être élu 
A l’heure actuelle, aucune décision de jurisprudence n’est intervenue concernant la capacité 
ou non d’un mineur non émancipé à représenter ou gérer une association. Une réponse 
ministérielle, datant de 1971, précisait sur ce point : 



" … les mineurs peuvent donc exercer leur droit de vote à l’assemblée générale des 
associations dont ils sont membres, être élus au conseil d’administration et contribuer 
efficacement à la vie et au développement de leur groupement, sans qu’ils puissent toutefois 
être investis de la mission de le représenter dans les actes de la vie civile, ou être chargés de la 
gestion financière… Des directives ont été données aux services préfectoraux à l’effet 
d’enregistrer les déclarations des associations dont plusieurs dirigeants sont des mineurs sous 
la seule réserve que le président et le trésorier, respectivement chargés de la représentation de 
l’association dans les actes de la vie civile et de sa gestion comptable, soient, eux, majeurs ou 
émancipés (Rép. min. n° 19419, JOANQ du 28 août 1971, p. 4019). 
Un mineur non émancipé souhaitant adhérer à l'association « Les compagnons d'outre terre » 
n'aura pas la capacité d'être élu au bureau ainsi qu'au conseil administratif. 
Si le mineur à plus de 16 ans, émancipé ou non, l’appréciation se fera par le bureau. 
Article 5 : 
Combat et port d'arme 
Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés à 
l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D. (Article L311-4 du code de la sécurité intérieur) 
4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la 
détention sont libres. (Article L311-2 du code de la sécurité intérieur) 
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il 
n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en 
Conseil d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, 
au titre de l'article L. 131- 14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour 
la pratique du tir. (Article L312- 1 du code de la sécurité intérieur) 
Dans le cadre de l'association « les Compagnons d'Outre Terre», le mineur ne pourra utiliser 
les armes de catégorie D. 
Le mineur de plus de 16 ans pourra obtenir l'autorisation par le président d'utiliser les armes 
factice dites de "théâtre" lors de reconstitution théâtrales de combat. 
Des séances d’entraînement ou des scénettes théâtralisée à l'arme factice seront possibles pour 
les mineurs. 
Article 6 : 
Sortie du camp et activités nocturnes 
Dans le cadre de l'association « les Compagnons d'Outre Terre » le mineur ne pourra quitter le 
camp si celui-ci est seul. Il devra être accompagné d'un adulte de la troupe. Il sera sous la 
responsabilité de cet adulte par délégation et sous la responsabilité conjointe du président. 
Le mineur ne pourra pratiquer d'activités après 22h sans être accompagné d'un adulte et sous 
l’autorisation du président. Cependant il sera autorisé à rester sur le camp après 22h afin de 
profiter de la vie de camp. 
Article 7 : 
Alcool et stupéfiants 
➔ Alcool : 
La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre 
gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou 
lieux publics. 
La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité 
(Article L3342-1 du code de la santé publique) 
Dans le cadre de l'association « les Compagnons d'Outre Terre » La consommation d'alcool 
est interdite pour tout mineur. 
➔  Stupéfiants : 
➢ L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un 
an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. 



Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, 
l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits 
stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. 
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par 
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou 
par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises 
ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste 
est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 
75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une 
entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une 
entreprise extérieure. (Article L3421-1 du code de la santé publique) 
➢ Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni 
de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. 
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements 
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des 
entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords 
de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans 
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.(Article 227-18 du code pénal) 
Dans le cadre de l'association « les Compagnons d'Outre Terre» l'usage de produit stupéfiants 
définit par la loi (se référer au codes pénal et de la santé publique) est prohibé aux mineurs 
ainsi qu'aux majeurs. 
Tout écart de conduite concernant alcool et les stupéfiants seront sanctionnés par les instances 
dirigeantes de l'association, d'une mise à l'écart des activités associatives, à l'exclusion de 
l'association. 
Article 8 : 
Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique du mineur 
➢ Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne 
d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans 
de réclusion criminelle. (Article 222-23 du code pénal) 
➢ Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle: 
➢ 1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente; 
➢ 2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans; 
➢ 3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à 
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de 
grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; 
➢ 4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime 
une autorité de droit ou de fait ; 
➢ 5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses 
fonctions ; 
➢ 6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de 
complice ; 
➢ 7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme; 
➢ 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour 
la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de 
communication électronique ; 
➢ 9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime; 
➢ 10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur 
d'autres victimes; 



➢ 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à 
la victime par un pacte civil de solidarité; 
➢ 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous 
l'emprise manifeste de produits stupéfiants.(Article 222-24 du code pénal) 
➢ Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 
75 000 euros d'amende. (Article 222-27 du code pénal) 
➢ Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 
150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans. (Article 222-29-1 
du code pénal 
➢ L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du 
public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. (Article 222-32 du 
code pénal) 
➢ I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des 
propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison 
de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, 
hostile ou offensante. 
➢ II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de 
pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci 
soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 
➢ III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 
000 € d'amende. 
➢ Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les 
faits sont commis : 
➢ 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 
➢ 2° Sur un mineur de quinze ans ; 
➢ 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une 
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou 
connue de leur auteur ; 
➢ 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la 
précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 
➢ 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. 
➢ (Article 222-33 du code pénal) 
➢ - Si des faits précis sont connus, l'adulte doit les dénoncer à la justice, soit par lettre écrite 
au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance, soit au poste de police 
ou de gendarmerie. En cas de manquement à cette obligation, la loi prévoit trois ans 
d'emprisonnement et 45 000 € d'amende 
➢ - Si de simples soupçons existent, le signalement aux autorités reste la règle. L'adulte doit 
informer la protection de l'enfance (médecin d'un centre de protection maternelle et infantile, 
assistance sociale, service social d'aide à l'enfance). Saisies, ces instances mèneront leur 
enquête, et déclencheront, ou non, une procédure judiciaire. Il n'existe qu'une exception à 
cette obligation de dénonciation. Elle concerne les personnes tenues par le secret 
professionnel, tels les prêtres recueillant une confession. 
➢ L’association « les Compagnons d'Outre Terre » affirme suivre et mettre en œuvre les lois 
ci-dessus. 
La loi et les instances dirigeantes de l'association exigent que tout adulte ayant connaissance 
ou simplement des soupçons de faits de pédophilie dénoncent ceux-ci à la justice. 
 



Règlement animaux 
Article 1 : Chien catégories 1 et 2 
Article L211-12 
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 8 
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques 
prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans 
préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : 
1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; 
2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. 
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des 
types de chiens relevant de chacune de ces catégories. 
Article L211-13-1 
Créé par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 4 
I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être 
titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le 
comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. 
Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. 
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de 
l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des 
personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. 
II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque 
le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation 
comportementale prévue à l'article L. 211-14-1. 
Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut 
en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-
14-1. 
Article L211-14-1 
• Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 2 
Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il 
désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire 
choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. 
Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. 
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. 
Tout chien de catégories 1 et 2 seront formellement interdit lors des diverses manifestations 
assuré par l’association « les Compagnons d'Outre Terre » 
Articles 2 : Autres Animaux 
Les autres animaux non catégorisé et/ou considérés comme des NAC (Nouveaux animaux de 
compagnies) se feront à l’appréciation du Bureau et du prestataire. Pour tous les animaux une 
assurance doit être fournie. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
En prenant acte et en signant ce règlement, le futur membre s'engage à le respecter durant son 
adhésion à l'association. 
Le non respect de celui-ci entraînera une réunion du bureau qui statuera sur une possibilité 
d'exclusion . 
_________________ 
Président : 
Monsieur IMBERT Jérôme 



Vice président / Secrétaire : 
Mademoiselle JAUZE Béatrice 
Trésorier : 
Monsieur TOURRETTE Guillaume 


