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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1. Object 

Ce règlement est pris en application de l’article 12 des statuts de l’association La Pause Thé’tine. 
Il a pour objet de préciser les conditions de fonctionnement du café associatif et de définir les 
dispositions applicables aux personnels, adhérents, et intervenants extérieurs du café associatif dit La 
Pause Thé’tine. 

Article 2. Application 

Le Conseil d’administration (CA) de l’association, les membres du bureau ainsi que les employé-e-s, 
sont chargés de veiller à l’application du présent règlement. Les numéros de téléphone des membres 
du CA et du bureau sont disponibles dans les locaux. Les adhérents sont également amenés à effectuer 
tout rappel au règlement intérieur s’il-elle-s le jugent nécessaire. 

Article 3. Principes d’utilisation 

La Pause Thé’tine est un lieu collectif, au service de tous les habitant-e-s du Val d’Issole et d’ailleurs 
pour leur permettre de réaliser leurs projets, rencontrer d’autres personnes, échanger avec elles. Dans 
ce contexte, certaines règles de vie communes sont essentielles : 

1. Seuls les adhérents de l’association ont accès aux locaux, aux activités et consommations de la 
pause Thé’tine ; 

2. Chaque adhérent s’engage à respecter le lieu, chacune des personnes qui s’y trouvent, les 
activités qui s’y déroulent ; 

3.  Aucune violence verbale, physique, morale n’est tolérée ; 
4. Les horaires d’ouverture et de fermeture doivent être respectés ; 
5. Tout-e adhérent-e peut proposer des idées d’animations qui seront discutées au sein de 

l’équipe responsable ; 
6. L’utilisation du téléphone portable n’est pas autorisée pendant les spectacles et animations ; 
7. Le café associatif est une zone non-fumeur conformément à l’article R3511-1 du Code de la 

santé public ; 
8. Les consommations de sont pas en libre service. 
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Article 4. Adhésion 

Le montant de l’adhésion est fixé au moment de l’Assemblée Générale. 

Type d’adhésion Tarif annuel Droit 

Membre sympathisant Prix libre 

Accès au café associatif 

Inscrit à la news-lettre 
 

Membre actif 

Prix solo 20€ 

Par personne de plus de 12 ans 

 
Accès au café associatif 

 
Inscrit à la news-lettre 

Si encadrement pour 
évènement et animations alors 

accès libre. 
 

Peut intégrer le C.A sur décision 
du C.A en séance et après 6 

mois d’adhésion à l’association 

Possibilité d’obtenir une carte 
« atelier » d’une valeur de 50€ 

pour la somme de 30€ 
 

Membre d’honneur Exempt de cotisation 

 

IDEM Membre actif 

 

Si une personne est adhérente à titre individuel et représente aussi une association adhérente elle aura 
deux voix au moment des votes. 

Article 5. Responsabilités 

Les membres du Bureau du Café associatif ne sont en aucun cas responsables des enfants mineurs. Les 
parents en assurent la pleine et continuelle responsabilité. 

Article 6. Exclusion de La pause Thé’tine 

Tout agissement contraire à ce règlement ou aux autres documents régissant le fonctionnement du lieu 
pourra, en fonction de sa gravité et/ou de sa répétition, faire l’objet d’une exclusion temporaire ou 
définitive des locaux de la Pause Thé’tine. Une exclusion temporaire pourra être prononcée par tout-e 
employ-é-e afin de garantir la sécurité et la sérénité du fonctionnement du lieu et de permettre un 
retour à la normale. L’exclusion sera confirmée ou adaptée par le CA de l’association. 
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Article 7. Mise à disposition de La Pause Thé’tine à des tiers 

L’association la Pause Thé’tine n’est pas propriétaire du local où elle exerce son activité. 

La mise à disposition du local à des tiers peut être mise en œuvre au bénéfice d’associations ou 
d’intervenant-e-s, conformément à une convention signée entre : 

- La Pause Thé’tine et le tiers dans le cas où La Pause Thé’tine est Co-organisatrice de 
l’évènement 

- Le propriétaire et le tiers dans le cas où La Pause Thé’tine n’a aucune responsabilité dans 
l’organisation de l’évènement. 

 

Article 8. L’utilisation du fichier des adhérents 

Les coordonnées des adhérents ne sont utilisées que pour les informer des réunions, animations, 
évènements prévus ou exceptionnels ou toute autre informations que le conseil d’administration 
jugera utile. 

En aucun cas les coordonnées des adhérents ne seront utilisées par des tiers à des fins de prospections 
commerciales. 

Article 9. Le Bureau 

Ce tableau liste les membres du bureau de La Pause Thé’tine.  

Membre de la Pause Thé’tine Responsable Contact 

Président Guillaume FRENDO 06 20 95 02 03 

Trésorier  Bernard FRENDO 04 94 86 83 97 

Secrétaire Jean-Luc ALESSANDRONI 04 94 86 80 01 

Chaque adhérent peut contacter le responsable qu’il souhaite afin de lui faire part d’un axe 
d’amélioration qu’il juge utile au bon fonctionnement du café associatif. 

Article 10. Les Commissions 

Ce tableau liste les commissions du conseil d’administration de La Pause Thé’tine, le responsable de 
chaque commission et ses coordonnées directes. Chaque adhérents peut contacter le responsable qu’il 
souhaite afin de lui faire part d’une idée, animations, évènement ou axe d’amélioration qu’il juge utile 
au bon fonctionnement du café associatif. 

Une boite à idées est également prévue dans le café associatif. 

Les adhérents ont la possibilité de s’adresser directement aux responsables présents dans le lieu 
d’accueil. 
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Commission Responsable Contact 

Direction Pause Thé'tine Laurie FRENDO 06 29 22 02 03 

Partenariat associatif/entreprise Mélanie SAILLARD 06 45 12 80 80 

Référencement/communication "pro" Guillaume FRENDO 06 20 95 02 03 

Subvention (mairie/CdeC/départ/région/caf…) Nathalie WETTER 06 84 21 93 80 

Organisation des 

Evènements/Animation/tarification 

Laurie FRENDO 06 29 22 02 03 

Communication public 

(site/facebook/newsletter) 

Laurie FRENDO 06 29 22 02 03 

 

Les Commissions sont et restent ouvertes à tous les adhérents. Il suffit pour cela d’effectuer une 
demande au conseil d’administration. L’adhérent sera convié à la prochaine réunion du C.A afin 
d’exposer ses idées. Le C.A vote l’adhésion du nouvel adhérent au sein de la commission. 

Une Commission n’a aucun pouvoir de décision. 

Tout projet engageant l’association ne peut provenir que d’un vote du conseil d’administration avec au 
moins un membre du bureau. 

Article 11. Maitrise de l’information 

Les membres de l'association sont informés des dates des réunions ou des activités par mail, news 
lettre, facebook, planning affiché dans le café associatif. 

Certains évènements seront lié au planning en ligne « Trello » qui est disposition sur le site de la 
mairie de la Roquebrussanne et seront relayé sur le panneau d’affichage à l’entrée du village. 

https://trello.com/b/uvBTwrcj/la-fourmiliere-plateforme-collaborative-des-associations-co-la-roque 

Une news lettre sera envoyée ponctuellement à l’ensemble des adhérents pour les avertir des 
animations, atelier et autres info. 
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOYE-E-S 

Le CA désigne parmi ses membres un-e interlocut-eur-rice entre le CA et les employé-é-e-s. 

A défaut, l’interlocuteur est le président de l’association 

Les employé-e-s sont tenus de respecter les termes de leur contrat de travail. Ils concourent à accueillir 
et à informer les usagers du café associatif la Pause Thé’tine sur le fonctionnement du lieu, ainsi qu’à 
recueillir leurs avis ou suggestions. 

La pause Thé’tine peut également accueillir des stagiaires dans son espace dédié à l’animation ainsi 
que dans les commissions de gestion de l’association. 
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TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES 
SYMPATHISANT 

Toute personne souhaitant accéder au café associatif La Pause Thé’tine, est invité à devenir membre 

sympathisant. 

Une cotisation annuelle libre est demandée (1€ minimum) afin d’obtenir ce statut. 

L’adhérent devra donner à l’association les informations suivantes : 

• Nom 

• Prénom 

• Ville et code postale 

• Mail (facultatif) 

 

Carte de membre sympathisant 
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TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES ACTIF 

Toute personne souhaitant accéder au café associatif La Pause Thé’tine et participer aux animations et 

ateliers qui seront proposés est invité à devenir membre actif. 

Une cotisation fixe et annuelle est demandée  afin d’obtenir ce statut (voir Titre I, article 4 Adhésion). 

L’adhérent devra donner à l’association les informations suivantes : 

• Nom 

• Prénom 

• Code postale / ville 

• Mail 

• Téléphone 

Concernant les familles : 

- l’adhésion d’un parent en tant que membre actif entraine automatique l’adhésion en tant que 

membre actif de leur enfants de moins de 12 ans. 

- L’adhésion d’un parent en tan que membre actif entraine automatiquement l’adhésion en tant 

que membre sympathisant pour le ou la conjoint(e) ainsi que leur enfants de plus de 12 ans. 

Les membres actifs ont la possibilité d’acheter une carte « atelier ». Cette carte d’une valeur de 50€ 

leur sera vendu au tarif fixe de 30€ (tarif révisable lors de l’assemblée générale annuel). 

Non remboursable, cette carte n’est pas limité dans le temps, elle est utilisable uniquement pour le 

paiement des ateliers (hors consommation et vente). 

 

Carte de membre actif 
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TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS 

Les membres actifs qui le souhaitent peuvent participer à différentes activités de l’association selon 
leurs envies, motivation, compétences, temps libre. Ces activités sont regroupées sous différentes 
commissions. 

Le CA mandate pour chaque commission un référent membre du Conseil d’administration ou salarié 
qui assure l’organisation de la commission et la coordination avec le reste de l’équipe bénévole et 
salariée. 

Chaque commission pourra voir son effectif adapté au fil de l’eau suivant les choix stratégiques du CA 
et les besoins des adhérents. 

Commission Equipe Objectif 

Direction du café associatif La Pause 

Thé'tine 
Laurie FRENDO 

Gérer le café associatif, les 
stocks, le budget, l’accueil 
des adhérents 

Partenariat associatif/entreprise 
Mélanie SAILLARD 
Guillaume FRENDO 

Créer des partenariats avec 
des personnes morales afin 
de conforter une empreinte 
locale solide et pérenne 

Référencement/communication "pro" Guillaume FRENDO 

Assurer une communication 
de qualité et commune 
autour du projet la pause 
Thé’tine. Chaque acteur du 
projet doit être conscient 
de son impact vis-à-vis de 
sa communication. 

Subvention 

(mairie/CdeC/départ/région/caf…) 
Nathalie WETTER 

Créer et suivre les dossiers 
de subvention. Assurer une 
veille de la politique locale 

Organisation des 

Evènements/Animation/tarification 

Laurie FRENDO 
Allison MULLER 

Mélanie SAILLARD 

Créer un planning. 
Contacter les partenaires, 
établir le budget annuel, 
organiser les évènements et 
animations. 

Communication public 

(site/facebook/newsletter) 
Laurie FRENDO 

Mettre à jour le site 
internet et la page 
facebook. Rédiger la news-
lettre et la diffuser. 
Organiser les enquêtes 
publiques. 
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TITRE VI FONCTIONNEMENT DU CAFE ASSOCIATIF 

Article 1. Les horaires d’ouverture 

Les horaires d’ouverture du café la pause Thé’tine sont affichés à l’entrée des lieux. 

Jour Horaire 

Lundi 9h-12h / 14h-19h 

Mardi 9h-12h / 14h-19h 

Mercredi 9h-12h / 14h-19h 

Jeudi 9h-12h / 14h-19h 

Vendredi 9h-12h / 14h-19h 

Samedi 9h-12h / 14h-19h 

Dimanche 9h-12h / 14h-19h 

Les horaires d’ouverture  seront sujets à modification fréquente durant la première année afin de 
répondre au mieux aux demandes des adhérents. 

Article 2. Condition d’utilisation du café associatif 

 
Seuls les consommations vendues par La pause Thé’tine peuvent être consommés sur place, sauf 
évènement exceptionnel dûment programmé. 
 
L’association La Pause Thé’tine est responsable de l’activité du café. Pour cela elle est assurée en 
responsabilité civile qui inclut chaque adhérent de l’association. Une copie du contrat est disponible 
sur demande. 
 
Les adhérent-e-s, employé-e-s et bénévoles de la Pause Thé’tine doivent respecter les termes de la 
règlementation en vigueur, en particulier celles relevant de l’hygiène et de la sécurité. 
 

• Boissons alcoolisées 
Il est exclusivement servi les types de boissons suivants : celles sans alcool, du vin, de la bière, 
du cidre, du poiré, de l’hydromel et des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des 
vins. 
La vente de boissons alcoolisées en journée sera exclusivement à emporter. 
La consommation sur place de boissons alcoolisées sera tolérée exclusivement lors de soirée. 

• Politique anti-tabac 
Il n’est pas permis de fumer au sein de la Pause Thé’tine en vertu du respect de la loi du 1er 
janvier 2008 

• Stupéfiants 
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer au café associatif la Pause Thé’tine sous l’emprise de 
stupéfiants. 
Il est interdit d’introduire, de distribuer, de consommer ou d’inciter à consommer de telles 
substances dans le café associatif la Pause Thé’tine. 

• Crédit 
L’association La pause Thé’tine ne fait pas crédit. 
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Article 3. Usage des équipements de La pause Thé’tine 

Les équipements de La Pause Thé’tine peuvent être utilisés uniquement par les référent-e-s et 
employé-e-s conformément à leurs rôles, de même que par les associations adhérentes utilisatrices 
ayant signé une convention avec l’association la pause Thé’tine en vue de pratiquer l’activité qui aura 
été prévue par ladite convention. 

Article 4. Interdiction 

Il est interdit de : 
– se livrer à des jeux d’argent ; 
– de faire du prosélytisme quelle qu’en soit la nature ; 
– d’introduire des animaux à l’intérieur de la Pause Thé’tine à l’exception d’animaux d’aide aux 
personnes non-voyantes ; 
– d’amener du matériel non conforme aux règles, lois et normes en vigueur. 

Article 5. Droit à l’image 
Les activités du café sont susceptibles d’être filmées ou photographiées, et ces images seront 
éventuellement mises en ligne sur notre site internet. Toute personne qui s’y oppose devra le faire 
savoir au moment de la prise de vues. 
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TITRE VII MODALITES DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement, entériné par le conseil d’administration de l’association La Pause Thé’tine entre 
en vigueur dès son adoption. 
Conformément aux statuts de l’association toute modification ultérieure, adjonction ou retrait au 
présent règlement sera élaboré par le conseil d’administration avant d’être proposé à ratification du 
conseil d’administration suivant. 
Le présent règlement est affiché dans les locaux de La Pause Thé’tine et envoyé par mail aux 
adhérents. 

Fait à La Roquebrussanne le 25 avril 2016 

 

Signatures : 

 

 


