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Préambule 

Ce règlement de fonctionnement est remis à toute personne qui souhaite adhérer au GEM « 

Les Horizons ». Il détaille son fonctionnement, son organisation, les règles à respecter et fixe 

les droits et les obligations des adhérents. 

 

1. L’adhésion 

L’adhésion est effective après ceci : 

- Période d’essai (d’un mois, renouvelable une fois) réalisée par le/la futur(e) adhérent(e) 

et validée par la Coordinatrice 

- Restitution du dossier d’adhésion (complété et signé) 

- Cotisation annuelle réglée en totalité 

Attention : La Coordinatrice se réserve le droit de refuser une adhésion. 

 

2. Les activités 

Une participation financière est demandée pour : 

- les repas (3€/personne) 

- pour les sorties payantes : 40% du prix réel/personne (jusqu’à 100€) 

       : 30% du prix réel/personne (au-delà de 100€) 

- pour les activités payantes au sein du GEM : 30% du prix réel par personne 

Cette participation est à régler, au plus tard, 48h avant la date de la sortie/du repas pour valider 

votre participation. 

Un reçu vous sera systématiquement remis contre tout paiement.
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3. Les locaux 

Les locaux sont accessibles par tous(tes) les adhérent(e)s, aux heures d’ouverture indiquées. 

Chacun(e) doit s’organiser en fonction de ces horaires.  

L’utilisation des locaux du GEM implique une participation de tous(tes) aux tâches d’entretien 

journalières. Chaque adhérent(e) participe aux tâches ménagères (nettoyage des tables, des 

sols, de la vaisselle, …) pour avoir des espaces propres et agréables. Dans ce cadre, un planning 

est établi et chacun se doit de le respecter. 

Toute dégradation, volontaire ou par manquement, des locaux sera à la charge du/de la 

responsable et pourra faire l’objet d’une sanction. 

Il est interdit de fumer, de vapoter et de consommer ou d’introduire de l’alcool à l’intérieur des 

locaux. De même, il est attendu des adhérent(e)s qu’ils/elles se présentent au GEM sobres de 

toutes substances. 

Les animaux sont interdits dans l’enceinte du GEM. 

 

4. Les extérieurs 

Vous êtes autorisé(e)s à fumer/vapoter à l’extérieur du GEM : soit dans la rue, soit dans le 

jardin. Dans les deux cas, vous êtes prié(e)s de ne pas jeter vos mégots par terre.  

Le jardin est un lieu de détente qui doit rester agréable pour tous. Dans ce cadre, vous êtes 

tenu(e)s de ne pas jeter de déchets au sol, de respecter les plantations et de ne pas faire trop 

de bruit pour préserver la tranquillité des voisins. 

 

5. Le matériel 

Du matériel est mis à disposition des adhérent(e)s dans le cadre du fonctionnement du GEM. Il 

est indispensable que chacun en prenne soin.  
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Un ordinateur portable est en libre-accès pour les adhérent(e)s, celui-ci ne doit en aucun cas 

quitter les locaux du GEM. Il est interdit de d’y consulter des contenus illicites ou à caractère 

ponographique. Il est attendu de tous, que l’ordinateur et ses accessoires soient nettoyés après 

chaque utilisation. 

Les téléphones (fixe et mobile) du GEM sont réservés aux professionnels. L’usage par les 

adhérent(e)s doit rester exceptionnel et motivé. Cependant, un combiné est mis en place dans 

le salon et à certaines heures de la journées le mobile est à disposition. Pour ceux/celles qui en 

ont les compétences, vous avez la possibilité de répondre aux appels. 

Les dégradations, hors usure normale, pourront être à la charge du/de la responsable et des 

dégradations volontaires pourront faire l’objet d’une sanction. 

 

6. Objets personnels 

Les adhérent(e)s sont les seul(e)s responsables des objets personnels qu’ils/elles introduisent 

dans les locaux du GEM. En cas de vol, de perte ou de casse, le GEM n’est pas responsable. 

Dans ce sens, il vous est demandé de mettre vos manteaux et autres au vestiaire qui se trouve 

à l’entrée. 

Les téléphones portables sont autorisés mais doivent-être mis sur « silence » lorsque vous êtes 

à l’intérieur du GEM. Les appels téléphoniques sont permis à condition que la personne s’isole 

du groupe le temps de son appel. 

 

7. Les relations interpersonnelles 

Les adhérent(e)s du GEM doivent adopter une attitude respectueuse et s’accueillir avec 

bienveillance. Chacun est tenu de respecter l’intégrité physique, la liberté, les idées, les 

différences et les biens d’autrui. Il est impératif d’avoir des relations cordiales et de ne pas faire 

de discrimination. 
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Toute forme de violence verbale ou physique à l’égard des autres membres et/ou des 

professionnel(le)s/bénévoles est interdite et pourra entraîner des sanctions. 

Une tenue vestimentaire adaptée et une bonne hygiène (corporelle et vestimentaire) sont de 

rigueur dans les locaux du GEM, ainsi que le respect des règles de politesse usuelles et 

communes à toutes relations sociales.  

Toute relation intime entre adhérent(e)s doit-être discrète et ne doit pas porter atteinte au bon 

fonctionnement et à la bonne ambiance du groupe. 

Les relations intimes sont interdites entre les adhérent(e)s et les salarié(e)s/les bénévoles. 

Il est autorisé de venir accompagné(e) (d’un(e) ami(e), d’un(e) proche, …). Deux statuts sont 

alors proposés : 

- « Découverte » ; La personne entame, à son tour, une période d’essai d’un mois, au 

terme de laquelle elle pourra adhérer si elle le souhaite. 

- « Invité(e) » ; vous avez la possibilité d’inviter un(e) proche/ami(e) une fois par mois. 

Sans n’engager aucune période d’essai. Il n’est pas obligatoire qu’il s’agisse de la même 

personne d’une fois sur l’autre. 

Les mineurs ne sont pas acceptés au GEM. 

Le GEM est un lieu non-religieux et apolitique. 

 

8. Les moyens de communication 

L’adresse mail propre aux adhérent(e)s n’est à utiliser uniquement dans le cadre du GEM. Son 

usage pour raison personnelle est interdit. 

Le groupe Whatsapp « adhérents GEM » est exclusivement réservé aux adhérent(e)s. Tous les 

messages (écrits et vocaux) font l’objet d’un contrôle par la Coordinatrice. Ce groupe a été créé 

afin que vous puissiez discuter ensemble en respectant les règles suivantes : 
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- Respecter les autres : pas de paroles déplacées ou de propos qui puissent porter 

atteinte à qui que ce soit. 

- Ne pas inonder le groupe de messages personnels pour des adhérent(e)s en particulier, 

dans ce cas, créer une conversation privée avec la personne souhaitée. 

- Ne pas utiliser/divulguer les coordonnées téléphoniques d’un(e) adhérent sans lui avoir 

demander son consentement. 

- Tout ce qui se dit dans le cadre de ce groupe, doit rester interne aux adhérent(e)s du 

GEM. 

En cas de non-respect d’une ou de plusieurs de ces règles, la personne concernée se verra 

exclue du groupe Whatsapp, temporairement ou définitivement. 

Vous pouvez demandé à être ajouté(e) dès votre adhésion et pouvez quitter le fil de discussion 

à tout moment. 

Le site internet propose un accès adhérent. Il est interdit de partager ou divulguer ses codes 

d’accès personnels. 

 

9. Les sanctions 

En cas de non-respect du présent règlement ou d’un mauvais comportement, des sanctions 

pourront être prononcées par l’équipe du GEM et le Directeur. 

Le protocole de sanctions est le suivant : 

- Lettre d’observation (1, 2 et 3) 

- Avertissement (1,2 et 3) 

- Exclusion (temporaire et/ou définitive) 

En cas de fait grave (entrainant un danger pour un(e) adhérent(e) ou l’ensemble du groupe), 

les étapes « observations » et « avertissements » peuvent-être abrogées et faire place 

directement à une exclusion. 
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10. Modification du règlement de fonctionnement 

Sur proposition des adhérent(e)s et des professionnel(le)s, le règlement de fonctionnement 

pourra être modifié. Dans ce cas, vous en serez averti et un nouvel exemplaire sera remis 

individuellement à chaque adhérent(e) sur simple demande. 

Mis à jour en 16/09/2021 


