
CHARTE D’ADHESION / REGLEMENT INTERIEUR

L’ISLE-ENTRAIDE
(Réseau d’échange solidaire de services, savoirs, objets et biens)

Commune de L’ISLE D’ABEAU

CHARTE D’ADHESION

Le réseau d’échange solidaire  de L’Isle  d’Abeau  est  une  possibilité  d’acquérir  et  d’échanger  des
services, des savoirs, des objets et des biens sans utiliser d’argent.
C’est  également  une  prise  de  conscience  de  la  dimension  humaine  et  environnementale  existant
derrière tous les échanges, un réseau de communication, un lieu de solidarité et de résistance à la
logique du tout économique, une expérience économique éducative et sociale, respectueuse des êtres
humains et de l’environnement.
L’association s’engage à ce que le montant de l’adhésion reste accessible à tous. 
Les  adhérents  affirment  leur  volonté  d’expérimenter  des  pratiques  d’échanges  selon  leurs  seuls
moyens humains, techniques et organisationnels, dans le cadre des lois et règlementations en vigueur,

 En excluant toute spéculation financière dans ces échanges
 De manière loyale, simple, ludique et chaleureuse, dans le but d’un mieux-être mutuel au plan

social, matériel, intellectuel et moral,
 En toute indépendance, toute liberté, autogestion et transparence
 En œuvrant au sein d’un territoire de proximité ce qui est gage de convivialité, de confiance et

réciprocité,
 En respectant les richesses écologiques de ce territoire,
 En veillant à l’équité et à la réciprocité,
 En étant vigilant à ne pas subir l’emprise de partis, d’églises ou de sectes,
 En respectant  les  personnes dans toutes  leurs  différences,  leurs  idées  et  leurs  biens,  avec

bienveillance,
 En résolvant les conflits éventuels de manière non-violente et consciensuelle (avec conscience

et consensus)* et si nécessaire par la médiation,
 En mettant en œuvre toutes les ressources du dialogue afin de favoriser la libre expression et

l’exercice de la démocratie participative au sein de l’association.

Chaque adhérent accepte les valeurs de la présente charte d’adhésion et les conditions du règlement
intérieur qui suit.

* ( Le consensus ainsi envisagé n’est absolument pas un moyen d’éviter l’expression de la colère ou
les conflits, mais un principe pour permettre à ces conflits de s’exprimer dans un cadre favorisant leur
résolution. Le consensus est la construction d’un sens commun autorisant un plus grand, et non un plus
petit dénominateur commun qu’avant)
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REGLEMENT INTERIEUR

Introduction

Le fonctionnement du Réseau L’Isle Entraide et les échanges entre les adhérents sont basés sur la
confiance, le respect mutuel, l’équité des échanges et la solidarité.
Tout prosélytisme à l’intérieur de l’association est interdit ainsi que toute utilisation pour satisfaire des
intérêts personnels, partisans, syndicaux ou commerciaux en étant vigilant à ne pas subir l’influence de
partis politiques, religieux, sectaires…
Le présent règlement précise le fonctionnement de l’association afin de permettre à chacun d’échanger
dans une ambiance saine et agréable.

Fonctionnement du réseau à travers ses instances

L’adhésion

Pour  adhérer,  l’âge  minimum  requis  est  de  18  ans  et  à  partir  de  16  ans  avec  autorisation  d’un
représentant légal.
Le montant minimum de la cotisation est fixé chaque année par l’assemblée générale. Elle s’applique
aux adhérents individuels ou par ménage (membres vivant sous un même toit). Elle est renouvelée en
septembre de chaque année.
Lors de son adhésion, le nouveau membre remplit une fiche d’adhésion dans laquelle il indique ses
coordonnées  (Nom,  prénom,  adresse,  mail,  téléphone).  Par  la  signature  de  cette  fiche  l’adhérent
reconnaît  avoir  pris  connaissance et  accepté  les  statuts et  la  charte /  règlement  intérieur régissant
l’association.
Il  justifie au moment  de son adhésion être en possession d’une assurance responsabilité civile en
période  de  validité  (attestation  à  fournir  au  moment  de  l’adhésion)  et  s’engage  à  maintenir  son
assurance en validité pendant toute sa période d’adhésion à l’association.
En cas de difficultés pour l’adhésion à cette assurance, l’association s’engage à aider et/ou orienter le
futur adhérent pour trouver une solution.

La perte de qualité de membre de l’association

La qualité de membre se perd par :
 non-paiement de la cotisation annuelle
 non justification de la possession d’une assurance responsabilité civile en cours de validité
 démission
 décès
 radiation prononcée par le collège d’organisation et d’animation pour motif  grave (non

respect  des  statuts,  de  la  charte  d’adhésion /  règlement  intérieur),  l’intéressé  ayant  été
invité (par tous moyens à disposition) à se présenter devant celui-ci pour s’expliquer.
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L’assemblée générale

Réunion de tous les adhérents, elle définit les grandes lignes de l’action du Réseau d’entraide et prend
les décisions essentielles. 
Sous réserve qu’ils soient à jour de leur cotisation, les adhérents ont droit de vote aux assemblées
générales selon le principe une adhésion (individuelle ou ménage) égale une voix.

Pour les délibérations, un quorum de la moitié des membres sera exigé (Présents et représentés). Si le
quorum  n’est  pas  atteint,  une  nouvelle  assemblée  générale  sera  re-convoquée  selon  les  mêmes
conditions de convocation. Elle pourra alors délibérer sans nouvelle exigence de quorum. 

Un adhérent qui ne peut pas se rendre à l’assemblée générale peut donner pouvoir à un autre adhérent
de confiance, à jour de cotisation pour le représenter. Cependant, nul ne pourra représenter plus d’une
personne en dehors de lui-même.

Le collège d’organisation et d’animation

L’association  est  gérée  de  façon  collégiale.  Les  membres  du  collège  sont  élus  annuellement  en
assemblée générale parmi les adhérents. Ils coordonnent, organisent les activités du réseau. Ils sont
bénévoles.
Ses réunions sont ouvertes à tous les adhérents mais, à part les membres du collège,  ceux-ci n’ont pas
voix délibérative, une prise de parole est possible sur autorisation du président de la séance.

Tout membre du collège d’organisation et d’animation qui,  sans excuse, n’aura pas assisté à trois
réunions  consécutives  pourra  être  considéré  comme  démissionnaire.  Il  sera  procédé  à  son
remplacement lors de la prochaine assemblée générale. Si le nombre des membres du conseil devient
inférieur au nombre minimum fixé par les statuts, une assemblée générale devra être convoquée dans
le mois suivant l’exclusion.

Le bureau

Il  applique les décisions du collège d’organisation et d’animation et assure la gestion courante de
l’association, notamment la représentation, le secrétariat, la comptabilité, la gestion du site internet et
des points-relais, le contrôle des échanges et l’animation.

Les groupes de réflexion

Mis en place à la demande d’adhérents ou du collège, ces groupes ont pour objectif de réfléchir et faire
des propositions sur des points de fonctionnement du réseau. Ces propositions sont ensuite validées
par le collège.
Ces groupes de réflexion sont ouverts à tous les membres de l’association.

Le site internet

Administré  par  des  membres  du  collège,  le  site  internet  est  une  plateforme  d’échanges.  Il  est
complémentaire aux autres formes d’échanges telles que réunions entre membres du réseau (échanges
d’objets en réunions organisées, rencontres en point-relais,….).

Les points-relais

Des adhérents peuvent ne pas disposer d’ordinateur personnel ou de liaison internet. Il sera donc mis
en place progressivement plusieurs points-relais sur la commune. Dans ces points relais, les membres
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du réseau pourront soit avoir accès à un ordinateur et au réseau internet soit disposer de panneaux
d’information récapitulant les demandes et offres du moment et d’une urne leur permettant de déposer
un bulletin exprimant leur demande ou offre personnelle en vu de sa diffusion sur le réseau. Les urnes
seront relevées régulièrement et les panneaux mis à jour par des membres du collège.
Les  points-relais  pourront  être  des  lieux  de  rencontre,  d’échange  direct  et  d’animation  entre  les
membres du réseau.

Autres moyens de liaison

Un numéro de téléphone dédié sera proposé pour toute demande faite par voie téléphonique : SMS,
messages oraux directs ou enregistrés, mails.

Les principes de fonctionnement du réseau

Les échanges

Dans un esprit de coopération, le lien est privilégié au même titre que les échanges.
Chaque échange sera comptabilisé pour que le collège d’organisation et d’animation puisse suivre leur
bon déroulement et intervenir, si besoin est, dans l’organisation et le fonctionnement du dispositif.
Cette mesure permet aussi à chaque membre de contrôler en temps réel ses demandes et ses dons et
ainsi de tendre vers un équilibre de ses échanges bien que cet équilibre ne soit pas une finalité. 
L’évaluation de l’échange résulte de la seule entente entre les adhérents concernés. Chacun restant
libre d’accepter ou de refuser l’échange. Les conditions de l’échange sont négociées entre les seuls
adhérents impliqués et fixés de gré à gré. 
L’association ne fournit aucune garantie quant à la qualité, les conditions d’échanges ou la valeur des
échanges.
Les échanges se font sous la responsabilité de chaque adhérent et ceux-ci s’engagent à respecter les
règlementations sociales et fiscales en vigueur.
Les services proposés ne sont acceptés que dans la mesure où ils correspondent à une  activité non
répétitive et ponctuelle, type « coup de main », ne dépassant pas un certain seuil et n’entrant pas
dans le cadre d’une profession.
Toute activité rémunératrice qui permettrait d’accéder de manière régulière et importante à des
biens  ou  des  services  qui  seraient  normalement  payants  dans  l’économie  marchande  est  à
proscrire.

La cotisation

La cotisation a pour but de couvrir les frais de fonctionnement de l’association. Son paiement sera
exigé avant tout début de transaction. Le paiement de la cotisation conduira à la remise d’une carte
d’adhérent et d’un numéro personnel d’adhésion qui seront exigés au moment de la réalisation des
échanges. 

La gestion du compte

La « valeur » d’un échange dépend surtout de la qualité de la relation entre les membres concernés et
de la satisfaction ou du supplément de bien vivre ou bien être que cet échange aura pu apporter à
chacun. Il n’est donc pas envisagé de « valoriser par le temps passé ou une monnaie» chaque échange
dans un compte ni de « gérer et chercher à équilibrer des comptes personnels ».
Seuls les « nombres » d’échanges seront comptabilisés pour connaître l’importance de ces échanges et
pouvoir justifier de l’activité de l’association et aussi en gérer le fonctionnement.

« Demander » est aussi important que « donner ». C’est l’équilibre des deux qui permet les échanges
et  le  bon fonctionnement  de  l’association.  On peut  se  retrouver  en  positif  ou  en  négatif  dans  la
comptabilité des échanges. Aucune pénalité n’est attribuée en cas de solde négatif.
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Cependant  pour respecter l’équilibre des échanges entre l’ensemble des membres  de l’association,
l’adhérent est invité à tendre vers un équilibre dans ses propres transactions.

Les échanges doivent être consignés sur un registre qui sera consultable par tous les membres soit
directement sur le site internet soit individuellement dans les bureaux de l’association.
Les échanges devront être systématiquement signalés, dès la fin de leur réalisation, par un des deux
membres,  en notant avec qui il a échangé et quel type d’échange ils ont effectué. Lorsque l’autre
membre aura confirmé celui-ci alors l’échange sera comptabilisé.

La gestion des problèmes rencontrés

Quand un problème se pose lors d’un échange, les membres du réseau doivent tenter de le résoudre
eux-mêmes par la parole. Si ce n’est pas possible, alors il doit en être référé au collège afin qu’une
réponse soit apportée de façon à ne pas mettre en difficulté un membre demandeur ou offrant. Dans
l’esprit de consensus qui régit cette charte, il est nécessaire de trouver ensemble une réponse à la
question  posée.

En cas de dégradation matérielle ou physique, il est demandé à chaque membre du réseau de
faire jouer sa propre assurance de responsabilité civile (donc d’en avoir une).

L’engagement participatif

Chacun est amené à mettre ses compétences au service du fonctionnement interne de l’association afin
de permettre le roulement des bénévoles. Chacun s’engage à participer à un moment de la vie du
réseau : accueil des nouveaux arrivants, stands d’information, animation de réunions ou de rencontres,
collège, parrainage,…. De nombreuses façons permettent de prendre sa part dans le fonctionnement.

Le principe du non lucratif

L’utilisation  du  réseau  dans  un  but  professionnel  lucratif  avéré  par  la  communauté  est motif
d’exclusion.

La réciprocité

Le réseau existe par le nombre d’échanges. La réciprocité est une base de fonctionnement du réseau.
Pour que le réseau soit actif, chacun veillera autant que possible à rechercher un certain équilibre entre
offres et demandes.

La confiance

Chacun accepte que le réseau est un espace où la confiance est nécessaire pour générer les échanges.
Dans cet esprit, chaque membre accepte la diffusion de ses coordonnées au sein du réseau. Il s’engage
à ne pas diffuser les coordonnées d’un ou des membres à l’extérieur du réseau dans le respect de cette
confiance partagée.

L’assurance

Chaque adhérent se doit de vérifier qu’il possède un contrat d’assurance responsabilité civile pour
garantir la sécurité des échanges qu’il offre et reçoit. L’association souscrit une responsabilité civile
pour son propre compte qui ne couvre en aucun cas les accidents ni les dégâts survenus en cours
d’échange entre adhérents.
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GUIDE offres/demandes
Comment lister mes demandes et mes offres     ? Que puis-je

demander ou offrir ?

Demandes 

Ces  urgences  que  le  réseau  peut  résoudre  par  son  objectif  d’entraide  locale  (Plomberie,  accès  à
internet, démarches administratives,…)
Les pièces de mon habitation que je voudrais ranger/vider et pour lesquelles j’ai besoin d’aide
Ces modifications (place des meubles, peintures,…) que je voudrais faire depuis des mois dans mon
habitation
Ces petits bricolages dont j’aurais besoin (Réparations, montage de meuble, installation d’étagère,…)
Ces objets qu’il me faudrait louer ou acheter et dont je n’ai pas une utilisation permanente (Remorque,
vélo, porte-vélo ou outils de jardinage,…)
Ces activités et savoirs que j’aimerais découvrir (Apprendre l’espagnol, découvrir la couture ou la
mosaïque, apprendre à faire du pain,…)
Ces services dont j’aurais besoin de temps en temps (Garde d’animaux, levée de courrier, arrosage de
plantes et surveillance de l’habitation pendant les vacances,…)
Ces services que je n’ose plus demander à mes voisins : me déposer pour un rendez-vous, m’aider
dans des démarches administratives,….
Ces coups de main qui me faciliteraient la vie : cueillette de mes fruits, nettoyage de ma terrasse,
entretien de la haie,…

Offres

Dans mes placards, mon garage, ma cave, mon jardin, ces objets dont je ne me sers plus
Mes hobbies que d’autres aimeraient découvrir
Mon métier m’a donné des compétences dont je peux faire profiter les autres
Ces savoirs-faire que j’ai et que je peux transmettre : jardinage, cuisine, bricolage, couture,…
Ces temps libres que je peux proposer pour aider soit avec mes bras soit avec mon cerveau
Ces outils et matériels spécifiques que je peux prêter ponctuellement

Pensez à ces petits services que vous pouvez rendre : imprimer des documents avec votre imprimante,
déposer quelqu’un en voiture (ou la lui prêter), prêter des chaises pour une fête, héberger quelqu’un
temporairement dans votre chambre d’amis,….
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