
CHARTE DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES

UNIVERSITÉ RENNES 2

Approuvée par la CFVU du 19 mai 2016 et adoptée par le CA du 20 mai 2016. 

La présente charte est complétée par la charte du FSDIE.

Vu l'article L 811-1 du code de l'éducation,

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,

Préambule

La vie associative étudiante permet l’épanouissement individuel et collectif de l’étudiant. Elle

contribue au dynamisme de l’université et à son rayonnement. Elle est le moyen privilégié de

la rencontre, de l’expression des diff érences, du partage des valeurs, ainsi que d’une 

ouverture vers l’extérieur.

L'université Rennes 2, consciente de l ’intérêt et de l’importance de cette vie associative,

encourage et soutient ses associations étudiantes. La charte des associations fixe, dans

l'intérêt géné ral, les droits et obligations, ainsi que les principes et procédures applicables

aux associations é tudiantes agréées par l’université Rennes 2. Elle n'a pas vocation à

contrôler les associations étudiantes mais seulement à assurer la p érennité, le

développement et le bon fonctionnement de la vie associative au sein de l’université.

Article 1: Définition

L'université Rennes 2 consid ère comme «  association étudiante de l ’université Rennes 2  »

les associations répondant aux six critères cumulatifs suivants :

• être régulièrement déclarée en préfecture ;

• avoir un objet statutaire non lucratif tourné vers les étudiants et la vie étudiante ;

• compter une majorité absolue d' étudiants de l'universit é Rennes 2 parmi ses

représentants déclarés (si l'association dispose d'un pr ésident, ou équivalent, celui-ci doit

nécessairement être étudiant à l'universit é Rennes 2 ) ou disposer d’un ou plusieurs élus

dans les conseils centraux de l’université Rennes 2. ;

• avoir souscrit à une assurance responsabilité civile pour l'année en cours ;

• être enregistrée au répertoire SIRENE ;

• avoir signé la présente charte.



Toutefois, la commission de la formation et la vie universitaire (CFVU) de l’ université, pourra

exceptionnellement d éroger au troisième critère si elle juge que l’association concern ée

dispose d’une activité suffisamment importante au sein de l’université.

Pour être officiellement reconnues comme associations étudiantes de l ’université Rennes 2,

et bénéficier des dispositions de la pr ésente charte, les associations doivent pr éalablement

être agrées par la CFVU de l’université.

Cas particulier : Les associations représentatives sont automatiquement considérées comme

associations agréées de l’université. Sont considérées comme telles, les associations ayant

présentées leur candidature aux dernières élections aux conseils centraux de l'université et

obtenu au moins un.e élu.e à l'issue du vote.

Article 2 : Procédure d'agrément

Les associations d ésirant être agréées par la CFVU doivent en faire la demande auprès de

la direction des études et de la vie universitaire (DEVU) par le biais d'un formulaire

spécifique. Celui-ci doit être rempli par les responsables l égaux de l'association et

accompagné des pièces justificatives suivantes :

• une copie des statuts de l’association ;

• une copie de la Charte signée par les représentants légaux de l’association ;

• une copie du récipicé de la d éclaration de l'association en pr éfecture (ou de la dernière

modification opérée) ;

• une copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile de l'association ;

• un relevé d'identité bancaire de l'association ;

• le numéro SIREN de l'association.

La demande d’agrément doit être renouvelée tous les ans. Une période transitoire de 3 mois

où l’association est réputée toujours signataire de la charte entre le terme de la charte et son

renouvellement, est permise. Le respect de la charte par l’association durant l’année écoulée

est un élément pris en considération pour le renouvellement de l’agrément. 

Lors du renouvellement de la demande d’agrément, les associations communiquent à

l’université, une copie de l’attestation d’assurance pour l’année. 

Cas particulier  : L es associations représentatives étant automatiquement considérées

comme agréées, elles sont dispensées de la procédure d’agrément. Toutefois, elles sont in -

vitées à transmettre les mêmes informations citées précédemment, notamment pour permet -

tre le versement de la subvention prévue à l'article 7.1.



Article 3 : Domiciliation

Nulle association ne tient domicile à l'université sans autorisation formelle de la CFVU.

Les associations étudiantes agréées peuvent ê tre domiciliées à l'université, à savoir y avoir

leur siège social officiel. Toutefois, la domiciliation n'implique pas l'attribution automatique

d'un local. Elle permet d'utiliser l'adresse de l'universit é comme adresse officielle de l'asso -

ciation et d'y recevoir son courrier.

Les associations d ésirant ê tre domicili ées à l'universit é doivent l'indiquer lorsqu'elles

remplissent le formulaire de demande d'agr ément. La domiciliation est octroy ée et valable

dans les mêmes conditions que l’agrément.

Article 4 : Hébergement

Article 4.1  : Les associations représentatives représentéees dans les conseils centraux de

l'université

Les associations représentées dans les conseils centraux de l’université bénéficient de droit,

qu’elles soient ou non agréées,  d’un local sur l’un des campus de l’université.

L’emplacement de ce local leur est proposé par l’administration de l’établissement en tenant

compte des disponibilités effectives des locaux dédiés à l’accueil des associations

étudiantes.

Article 4.2 : Les associations agréées

S'il reste ensuite des locaux disponibles, les associations étudiantes agréées depuis au

moins un an peuvent obtenir la mise à disposition gracieuse d'un local au sein de l’université

en fonction des locaux disponibles et sur la base des critères suivants : 

• la nature des activités de l’association, qu’il s’agisse d’une association de filière ou une

autre association ; 

• l’ancienneté de l’association ; 

• la contribution à l’animation des campus. 

Une attention particulière sera toutefois accordée aux associations rattachées à une

composante de l'université afin qu'elles puissent être prioritairement hébergées dans les

locaux de leur unité de formation et de recherche (UFR). 



Les associations souhaitant obtenir la mise à disposition d'un local doivent en faire la

demande auprès de la DEVU par le biais d'un formulaire spécifique accompagné des pièces

justificatives demandées. Après consultation obligatoire du DGS sur la disponibilité des

locaux, les demandes d’hébergement sont soumises au vote de la CFVU. 

Article 4.3 : Dispositions communes

Une convention d’occupation précaire de locaux doit être signée entre le Président de

l’université ou son délégataire et le ou les représentants légaux de l’association. Cette

convention précise notamment les conditions d’attribution, la durée de l’affectation et le

matériel mis à disposition dans celui-ci. 

En cas d'attribution d'un local, l’université s’engage à ce que ce dernier soit en bon état et

dans la mesure du possible, équipé d’un ordinateur, d’une connexion internet et d’une ligne

téléphonique et d'un téléphone. 

En contrepartie les associations titulaires d'un local s'engagent à : 

• respecter les conditions d’utilisation des locaux définies par l’administration ; 

• respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur ; 

• prendre soin des locaux et du matériel mis à disposition par l'université. 

Dans le cas où le nombre de locaux à l’usage des associations est insuffisant pour accueillir

de manière isolée chaque association, l’université pourra proposer aux associations de

partager certains locaux en fonction de leur taille. 

Nulle association bénéficiant d’un local ne peut y héberger une autre association 



Article 5 : Obligations générales des associations étudiantes de l'université

Les associations, signataires de la charte, s’engagent à : 

• respecter l'ensemble des dispositions prévues par la présente charte ; 

• respecter le règlement intérieur de l'université ; 

• respecter la neutralité commerciale de l'université : à l'exclusion des cas mentionnés

à l'article 6.6, la vente de produits dans l'enceinte de l'université doit revêtir un

caractère exceptionnel. Une demande d'autorisation préalable doit être déposée

auprès de l’université via un ticket sur l’ENT ; 

• respecter l’objet social prévu par les statuts de l’association. 

• disposer d'une assurance responsabilité civile en cours de validité, dont une copie de 

l'attestation doit être remise lors de la demande d'agrément annuelle ; 

• respecter strictement l'interdiction de vente et de consommation d'alcool à l'intérieur

de l'université ; 

• rejeter strictement toute forme de bizutage, de sexisme, de prosélytisme religieux,

d'incitation à la haine ou de discriminations fixées par l'article 225-1 du code pénal ; 

• s'inscrire dans la politique de développement durable menée par l’université Rennes

2 en respectant toutes les actions mises en œuvre par l’université sur ces aspects ; 

• prendre en compte, dans la mesure du possible, les problématiques d’accessibilité

aux personnes en situation de handicap dans l'élaboration de leurs activités et

projets ; 

• informer la DEVU de tout changement survenant en cours d'année et garantir un

interlocuteur au sein de l’association. 

Enfin, les événements organisés en dehors de l’université par les associations étudiantes

relèvent de leur entière et seule responsabilité. 

Article 6 : Droits des associations étudiantes de l'université

Afin de favoriser l'activité des associations agréées, l'université leur garantit de manière

équitable les droits suivants, sans considération liée à la nature de leurs activités : 

Article 6.1 : Référencement dans l’annuaire des associations étudiantes de l’université 

Les associations étudiantes agréées ou disposant d'élus dans les conseils centraux de l'uni -

versité, sont référencées dans l’annuaire des associations étudiantes de l’université présent



sur le site web de l’université et éventuellement en version papier mis à disposition des étu -

diants. Si nécessaire, ces associations peuvent solliciter la DEVU pour procéder à

d’éventuelles modifications des informations référencées. 

Article 6.2 : Mise à disposition d'une carte 

Les associations étudiantes agréées peuvent retirer auprès de la DEVU une ou plusieurs

cartes leur permettant d'attester, pour l'année universitaire en cours, de leur statut d'associa -

tion agréée auprès de l'ensemble des services de l'université. Si l'association concernée est

une association représentative, ce statut particulier est mentionée sur la carte.

Les associations disposant d'élus dans les conseils centraux de l'université bénéficient,

qu'elles soient agréées ou non, d'une carte spécifique attestant de leur statut d'association

représentative au sein de l'université Rennes 2. 

Article 6.3 : Gestion du courrier 

Les associations agréées bénéficient de la gestion des courriers entrants. 

Article 6.4 Organisation de manifestations 

A l'exception du cas prévu à l'article 6.4.1,  toutes les demandes doivent être effectuées via

l'ENT de l'université dans la rubrique « tickets » en respectant les délais précisés sur l’ENT

selon le type d’événement. 

La Direction de l’université délivre son autorisation en fonction de la disponibilité des locaux,

des contraintes de sécurité et du respect du règlement intérieur de l'université. 

Les thèmes abordés et les propos tenus lors des événements organisés sur le campus ne

sauraient engager la direction de l'université au seul motif qu’elle ait pu légitimement

accorder une salle aux étudiant.e.s organisateurs.trices au titre de la liberté d'expression

garantie aux usagers.

Article 6.4.1 : Tenue de stand dans l’enceinte de l’université 

Les associations étudiantes agréées peuvent, sans autorisation préalable, tenir des stands

sur les campus occuper les tables mises à disposition à cet effet dès lors qu'aucun événe -

ment particulier n'est prévu au même endroit, et au même moment. Des tables et des

chaises sont nottamment prévues à cet effet dans les principaux halls de l'université. 

Toutefois, ce stand doit se limiter à un maximun de deux tables et les services de sécurité de

l'université peuvent, à tout moment, demander le déplacement ou l'enlèvement de ces tables

pour raison de sécurité.



Pour toute occupation des lieux plus importante, l’association concernée doit impérativement

recourir au système de ticket conformément à l’article 6.4.2.

Article 6.4.2 : Mise à disposition de locaux au sein de l’université 

L'université peut mettre à disposition, gratuitement, et pour une durée déterminée à l'avance,

des locaux, salles, halls, ainsi que du matériel pour l'organisation des réunions ou manifesta -

tions qui ont été préalablement autorisées. 

Un espace dédié avec 2 tables pourra être utilisé par les étudiants des associations agréées

moyennant qu’ils puissent présenter leur carte d’agrément de leur association. 

Article 6.4.3 : Affichage et distribution 

Les associations étudiantes agréées ou non, peuvent, sans autorisation préalable, distribuer

des tracts dans l'enceinte de l'université à condition de ne pas porter atteinte aux activités

d'enseignement et de recherche, et de ne pas troubler l'ordre public. Ces tracts peuvent con -

cerner les activités proposées par l'association mais aussi, conformément à l'article L811-1

du code de l'éducation, tout problème politique, économique, social ou culturel, sur lequel

l'association et ses membres souhaiteraient s'exprimer. 

Dans les mêmes conditions, les associations étudiantes, agréées ou non, disposent du droit

d'afficher sur les panneaux d'affichage libre prévus à cet effet. Elles sont toutefois invitées à

retirer leurs affiches lorsque celles-ci ne sont plus d'actualité.  

Article 6.5 : Valorisation de l’engagement associatif 

Tout étudiant s'investissant activement au sein d'une des associations agréées dispose du

droit de soumettre son engagement au titre de la « validation des engagements étudiants »

(VEE) dans les mêmes conditions pédagogiques que les autres étudiants. Dans ce cadre,

cet engagement est évalué indépendamment de toute considération quant à la nature de

l'activité de l'association. 

Article 6.6 : Activité pécuniaire dans l’enceinte de l’université 

Les associations étudiantes agréées sont autorisées à percevoir, au sein de l'université, de

l'argent de la part des étudiants au titre : 

• de leur cotisation d’adhésion ; 

• des participations financières à leurs activités ; 

• des fonds récoltés dans le cadre d'activités solidaires (dons, bourse aux livres, etc.) ; 



• de la vente sur stand de nourriture et de boissons non alcoolisées en dehors des

heures d'ouverture des cafétérias du CROUS au sein de l’université ; 

• de la vente de produits dont la liste aura été préalablement fixée par la CFVU 

Article 6.7 : Crédit photocopies

Les associations étudiantes agr éées disposent d'un cr édit photocopie annuel aupr ès des

services de reprographie de l ’université. Ce crédit, dont le montant est fix é par la CFVU, est

réservé à la r éalisation de supports destin és à communiquer sur leurs activit és et événe-

ments.

Article 6.8 : Conférence permanente de la vie étudiante (si projet avalisé)

Chaque association agréée dispose d'un.e représentant.e au sein de la conférence perma -

nente de la vie étudiante. Celui-ci peut être le ou la président.e de l'association ou tout autre

membre de l'association désignée par les instantes compétentes de l'association.

(Ou insertion des articles du projet)

Article 7 : Soutien financier de l’université 

Les associations étudiantes agréées peuvent, sous conditions, bénéficier de plusieurs types

d'aide financière de la part de l’université : 

Article 7.1 : L’aide de fonctionnement 

Les associations étudiantes agréées bénéficient d’une aide annuelle de fonctionnement,

couvrant notamment les frais d’assurance, les frais bancaires, photocopies... Le montant

forfaitaire de cette aide est de 200 € par an. Celle-ci est versée automatiquement par le

Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE) si la demande

d’agrément est approuvée par la CFVU. 

Article 7.2 : L’aide du fond de solidarité et de développement des initiatives étudiantes 

Les associations étudiantes agréées ou celles disposant de représentants étudiants élus

dans les conseils centraux de l'université  peuvent bénéficier, pour certains projets, d’une

aide du FSDIE. Elles sont les seules à avoir accès à ce fonds. Les associations désirant

solliciter le FSDIE, doivent remplir le dossier de demande disponible auprès de la DEVU. 

Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, les représentants des étudiants élus aux conseils centraux

de l’université s’abstiennent lors des votes concernant les demandes de subvention émanant

des associations dont ils sont membres où avec lesquelles ils entretiennent des relations de



proximité évidente (listes communes, partenariat ....). 

Article 7.3 : L’aide des composantes de l’université (département, UFR, etc.) 

Les associations étudiantes agréées peuvent, pour certains projets ou pour contribuer à

leurs frais de fonctionnement de manière complémentaire à l'aide accordée par la CFVU,

solliciter les composantes de l'université auxquelles elles sont éventuellement rattachées. 

Les demandes sont évaluées par les composantes concernées sur la base de critères

définis par ces dernières. 

Article 8 : Logo 

Le logo de l’université est la propriété exclusive de celle-ci (dépôt à l’Institut national de la

propriété industrielle (INPI). Les associations agréées sont autorisées à utiliser le logo de

l’université Rennes 2 dans le cadre des activités définies par la présente convention. Son

utilisation nécessite de respecter la charte graphique. 

Article 9 : Durée de validité et renouvellement de la charte 

La charte est valable entre les parties signataires dans les mêmes conditions et conjointe -

ment à l’agrément. L’adhésion à la Charte doit être renouvelée avec l’agrément lors de

chaque année civile. 

Son renouvellement est soumis à la vérification de la conformité des pièces demandées au

préalable. 

Article 10 : Résiliation de la charte 

L'adhésion à la présente charte peut être résiliée unilatéralement par l’association signataire

ou, en cas de non-respect grave ou répété des engagements énoncés, par l’université. Dans

ce second cas, l'association devra toutefois se voir préalablement proposer une audition de -

vant la CFVU, qui émettra un avis motivé. 

La résiliation de la charte s'accompagne automatiquement de la résiliation de l’agrément

donnant statut d'association étudiante de l’université Rennes 2. 

Article 11 : Modification de la charte 

La présente charte peut être modifiée par la CFVU après consultation préalable d'une com -

mission ad-hoc ouverte à l'ensemble des représentants étudiants élus à la CFVU. Toutefois,

toute modification opérée ne rentrera en vigueur qu'à la rentrée universitaire suivant cette

modification. 



Fait à                                    , le

Nom de l’association :

Le/La représentant(e) légal(e) de l’association : Signature : 

Le/la Vice-Président(e) Étudiant :

Signature :

Le/la Vice-Président(e) chargé(e) de la vie étudiante : 

Signature :

Le/la Président(e) de l’université : 

Signature : 


