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« Aux Cœurs des Possibles » 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

DE L ASSOCIATION 

AUX CŒURS DES POSSIBLES 

Adopté en Assemblée générale du  5 juillet 2017 

 

 

Le règlement intérieur a pour but de compléter et de  préciser les statuts et le mode de fonctionnement de l’association. 

 

 

 

 

 

 

Siège social : 

9 Rue Etienne Minot 

91410 Dourdan 
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VALEURS DE L’ASSOCIATION 

L’association « Aux Cœurs des possibles » s’attache à des valeurs. 

 

LA BIENVEILLANCE  

Les neurosciences affectives et sociales confirment intégralement les choix visés par l’association.  

La bienveillance doit être au cœur de la relation pour permettre à chacun de grandir et de s’épanouir en 

confiance et en conscience. L’empathie reçue développe le système empathique, la compassion, l’altruisme, 

la confiance en soi et en l’autre. Une nourriture affective bienveillante permet la production d’ocytocine, en 

lien avec la sérotonine, la dopamine, les endorphines et libère de la disponibilité cognitive pour 

l’apprentissage.   

 Au sein de l’association, les bénévoles et autres intervenants apprennent à communiquer en 

Communication Non Violente, à écouter, à se remettre en question. Les enfants et adultes ne sont ni jugés ni 

évalués. Ce bain relationnel positif ouvre l’individu à tout son potentiel en permettant une sécurité intérieure 

sur laquelle il peut s’appuyer pour se construire dans toutes ses dimensions.  

Une attention toute particulière est apportée aux enfants et aux jeunes. Cela repose sur leur reconnaissance 

en tant que citoyens actifs et sur le rôle vital qu’ils ont à jouer pour promouvoir la paix et le respect de 

chacun.  

Considérés à l’égal des adultes, l’accueil et l’écoute des émotions sont ici des priorités. En cas de désaccord, le 

but est de prioriser le dialogue et la résolution de conflits pour trouver des solutions gagnant-gagnant. 

 

La bienveillance, ce sont aussi les encouragements et  l’attention que l’on accorde à l’autre pour l’aider et le 

soutenir .C’est  construire un regard positif vis à vis de soi et d’autrui, dans le non-jugement qui est selon 

nous, une des clés du changement.   

 

UNE CULTURE DE PAIX ET DE RESPONSABILITE  

Lorsque la bienveillance devient une culture commune qui se diffuse dans les relations à soi, aux autres, à la 

nature, les comportements changent peu à peu.   

Les citoyens apprivoisent une conscience aiguë des enjeux relationnels grâce à l’expérience qu’ils font de leurs 

propres émotions et besoins. Cela leur permet de reconnaître de mieux en mieux ceux des autres. Petit à 

petit, chacun apprend à se sentir responsable de ce qu’il ressent, de ses comportements et du bien-vivre dans 

la communauté.   
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Au travers des activités proposées et l’utilisation de pratiques relationnelles, une nouvelle culture pourra se 

construire : celle de l’empathie, du non-jugement, de l’accueil inconditionnel et des ressources efficaces.  

  

PRENDRE SOIN DE LA NATURE ET DE NOTRE ENVIRONNEMENT  

Aujourd’hui, plus que jamais, la planète se retrouve confrontée à des enjeux écologiques et sanitaires 

(réchauffement climatique, disparition des espèces, pollution de l'eau, de l'air, des sols, risques 

technologiques, bien-être animal, expansion de maladies chroniques…). 

Des nombreuses associations, mouvements citoyens et collectivités œuvrent déjà vers un autre mode de 

consommation, de production et de pratiques. Elles partagent ainsi leurs expériences et savoirs.  

Dans ce même but, outre les activités proposées, l’association  souhaite apporter sa contribution en 

réduisant, elle aussi, son impact sur l’environnement. L’une des priorités du lieu sera donc de répondre 

concrètement à ces questions : comment ne pas prendre trop à la terre et ne pas avoir besoin de trop de 

ressources pour subsister?  

  

LE PARTAGE  

Dans une volonté de partage, de convivialité et de transmission, l’association se veut  être un lieu ouvert, où 

chacun, en plus des animations proposées, pourra apporter sa propre expérience.   

Partager ce que l’on est avec son voisin : partager nos savoirs, nos valeurs, notre patrimoine, le travail, nos 

expériences, dans toutes nos diversités de cultures, de croyances, de générations. Des échanges, afin de nous 

enrichir mutuellement.  

 

L’EMERVEILLEMENT  

C’est s’évader de son quotidien pour retrouver le temps d’observer autrement ce qui nous entoure.   

C’est l’émerveillement de contempler la nature au fil des saisons, la croissance de la végétation à partir d’une 

graine, d’observer la faune qui nous entoure. C’est une empathie et une compassion que l’on développe 

envers la nature.   
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MOYENS D’ACTION  

 

 Afin de réaliser son objet, l’association entend notamment :  

1) Utiliser différents moyens d’actions, sur divers lieux de Dourdan et des communes environnantes, 
comme : 

Environnement : 

- Utiliser des outils pédagogiques de sensibilisation à la protection de l’environnement à destination du 
grand public et des milieux scolaires. 

- Organiser des ateliers pratiques, des sorties ou rencontres autour de thèmes en lien avec la nature et 
l’environnement (opération forêt propre, atelier sur le tri sélectif, comment réduire ses déchets…) 

- Découverte de la forêt (sa faune, sa flore). 
- Ateliers de land art à partir de matériaux naturels ou et/de récupération. 

 

Santé : 

- Organiser et animer des interventions portant sur les questions d'alimentation et de bien-être.  
- Encourager une cuisine saine et équilibrée préservant la santé, le bien-être et l’environnement. 
- Informer le public sur l'intérêt et avantages à consommer les produits issus d’une agriculture 

respectueuse de la santé des Hommes, des animaux et de la planète. 
- Organiser des actions philanthropiques permettant l'accès à une alimentation et à des activités de 

qualité aux personnes en situation de précarité tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. 
- Fabriquer ses produits de soin beauté et d’entretien à partir de matériaux naturels et peu coûteux.  
- Atelier apprendre à cuisiner bio, de saison et local en partenariat avec les producteurs ou/et 

commerçants locaux. 
 
 

Vivre ensemble-citoyenneté : 

- Contribuer à développer des compétences psychosociales afin de créer des relations inter humaines 
coopératives et de s'engager vers un monde plus solidaire. 

- Informer, sensibiliser, pour un climat social, scolaire et  familial de coopération bienveillante et 

responsable : confiance en soi, coopération, gestion des émotions, gestion positive des conflits. 

- Ateliers de  soutien et accompagnement à la parentalité. 

- Animer des ateliers de philosophie-méditation avec les enfants. 

 

 

 



 

« Aux Cœurs des Possibles » 
 Page 5/10 

 

Plus globalement : 

-  Mettre en place un climat d’apprentissage favorable à la réflexion, l’expression et l’imagination. 
-  Organiser des ateliers pratiques, formations, colloques, conférences, tables rondes portant sur des 

sujets en lien avec son objet. 
- Mobiliser les citoyens sur des sujets en lien avec son objet. 
- Organiser des manifestations culturelles, des événements de communication en lien avec son objet. 
- Développer des relations et des projets avec des partenaires agissant en faveur d’objectifs identiques 

ou similaires. 
- Coopérer et travailler en réseau avec des partenaires associatifs et tout organisme local, national 

exerçant des activités en lien avec son objet. 
- Vendre, de manière permanente ou occasionnelle, tous produits ou services entrant dans le cadre de 

son objet et susceptibles de contribuer directement ou indirectement à sa réalisation. 

 

 
2) Dans le cadre du projet de création d’un lieu d’accueil pédagogique : 

L’association pourra notamment : 

-  organiser des réunions d’information sur le projet 
-  rechercher de subventions et financements divers 
-  créer des partenariats 
- organiser des chantiers participatifs 
- créer des projets avec les écoles de Dourdan et des environs… 

 
 

 

PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

En cas de radiation ou d’exclusion pour fautes ou motifs graves le membre intéressé se voit indiquer les motifs 

de cette décision et est préalablement invité à fournir des explications sur les faits susceptibles de motiver son 

éventuelle exclusion et, plus généralement, à faire valoir ses moyens de défense.  

 

En cas de perte de la qualité de membre en cours d’année, la cotisation de l’année en cours reste entièrement 

acquise à l’association. 
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ATTRIBUTIONS DU BUREAU 

 

 Il veille au bon fonctionnement de l’association et s’assure de l’application des décisions prises en 

Assemblée Générale. Cependant l'application des décisions est une obligation de moyen et non de 

résultat. 

 Il arrête les orientations stratégiques et actions de l’association.  

  Il arrête le budget prévisionnel.  

  Il décide du transfert du siège social.  

 Il attribue la qualité de membre d’honneur.  

 Il est l’organe compétent pour prononcer toute sanction à l'égard d'un membre, dont son exclusion de 

l’association.  

  Il propose à l’Assemblée Générale les montants des cotisations et en fixe les modalités de 

recouvrement et de paiement.  

 Il fixe le nombre de sièges à pourvoir au Bureau.  

  Il arrête toute décision concernant la gestion de biens immobiliers.   

 Il examine toutes les propositions qui lui sont soumises par les membres de l’association et statue sur 

les suites à donner.  

  Il établit et modifie le règlement intérieur de l’association.  

  Il consent toute délégation de pouvoir. 

 

Aucun des membres du Bureau ne peut cependant être chargé, individuellement, du contrôle de l’association. 

 

REGLES DE VOTE ET DE MAJORITE DU BUREAU 

Chaque membre du Bureau dispose d’une voix. 

Le « processus de décision par consentement » est le processus de décision retenu. 

 

 En cas d’échec du processus de décision par consentement ou lorsque les conditions, notamment le nombre 

élevé de participants, ne permettent pas ce processus, le Bureau adopte ses décisions à la majorité des 

personnes présentes ou représentées. 

 

Le processus de décision par consentement consiste à prendre des décisions à l’unanimité, en tenant compte, 

au mieux des contributions individuelles, et a minima des limites de ceux qui devront vivre avec la décision 

et/ou la mettre en œuvre.  

Il permet d’inclure tous les membres du Bureau dans une décision et dont tous seront ensuite solidaires dans 

la mise en œuvre.  

Une décision n’est prise que si elle recueille le consentement de tous, c’est-à-dire si personne n’a d’objection 

à sa validation.  
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TRANSPARENCE FINANCIERE 

 - Droit d’information de tous les membres de l’association  

Tous les membres de l’association peuvent demander aux Co- Présidents par courrier recommandé avec 

accusé de réception d’inscrire une question écrite portant sur le fonctionnement financier de l’association, à 

l’ordre du jour, écrite dans un délai de six (6) mois à compter de sa réception par les Présidents.  

 

 - Accessibilité de tous les membres aux comptes et rapports de gestion 

 Tous les membres de l’association peuvent demander par écrit à l’un des co- présidents à consulter les 

comptes annuels et rapports de gestion des trois derniers exercices clos au siège de l’association. La 

consultation sur place est organisée dans les six (6) mois à compter de la demande. Dans le même délai,  ces 

documents peuvent être transmis sous une forme dématérialisée par courrier électronique. 

 

 - Publication des comptes  

L’association assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site 

du Journal officiel lorsque le montant des subventions et/ou des dons qu’elle perçoit est supérieur au seuil 

légal ou réglementaire (153 000 € en 2015).  

 

 - Rapport avec les autorités  

A défaut de publication au Journal officiel, les comptes sont adressés annuellement à toutes les 

administrations avec lesquelles l'association a, le cas échéant, des relations administratives (délivrance d’un 

agrément) conformément aux dispositions réglementaires. Dans le cas d'une publication au Journal officiel, 

l'association se bornera à donner la date de cette publication. 

En cas d’obtention d’un agrément, l’association organise chaque année la transmission des comptes rendus 

d'activités au préfet du siège social ou à l'administration centrale du ministère qui a délivré l'agrément, 

conformément aux dispositions réglementaires. 

Le cas échéant, l’association respecte les obligations du régime de l’appel à la générosité publique régi par la 

loi. 
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PROJET DU LIEU D’ACCUEIL PEDAGOGIQUE 

 

L’association est porteuse d’un projet, celui de créer un lieu  d’accueil éducatif,  écologique, convivial et 

solidaire : une oasis dans la ville. 

 

 

Il s’agira d’un lieu  pluridisciplinaire et solidaire. 

Ce sera  un espace accessible au plus grand nombre (financièrement et géographiquement) afin d’encourager 
la mixité sociale, les échanges intergénérationnels et interculturels. 

 

COMPOSITION:  

Selon les moyens financiers et possibilités géographiques: 

- Une micro-ferme : poulailler, lapins. Et dès que possible autres animaux comme chèvres et ânes/ des 
ruches (en collaboration avec l’apiculteur de Dourdan). 

- Un jardin potager en permaculture / jardin mandala plantes aromatiques. 
- Une serre. 
- Une zone de compostage/ toilettes sèches/ système de phytoépuration. 
- Des salles de ‘’classe’’ pour ateliers, une cuisine pédagogique, une grande salle à manger, un espace de 

détente- bibliothèque. 
- Annexes :  

->espaces pour ateliers manuels (conception de cabanes en bois, en paille, chanvre…). 
-> lieu espace social (salle + projecteur pour conférence  ou formation, échange de connaissances). 
 

- Proximité d’un bois ou de la forêt. 
 

 DES ACTIONS : 

Le projet pédagogique est basé sur le contact direct avec la terre, la forêt et l’animal. Par le biais des 
activités qui seront proposées, le public pourra vivre une expérience interactive tout en découvrant 
l’environnement du lieu.  

Action 1 : Une micro-ferme 

C’est, notamment, par la présence de l’animal que l’enfant prend conscience de l’importance de la nature. 
Seront proposés des activités de découverte d’animaux divers de la micro-ferme (lapins, poules, canards…) 
pour ainsi éveiller la curiosité  des enfants.  

 
Les animaux, le potager, les plantes aromatiques et sauvages représentent un support d’apprentissage et de 
questionnement sur l’environnement et le respect de la vie, de soi et des autres.  
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Malgré la chance que nous avons de vivre à la ‘’campagne’’, nombreuses sont les personnes qui ignorent 
l’origine de nos biens de consommation, ne connaissent pas les fruits et légumes de saison ou qui n’ont pas la 
chance d’être en contact avec des animaux de la ferme.  

Une des actions proposées pour que la population puisse se reconnecter à son environnement, sera une 
invitation à s’impliquer activement dans des activités d’entretien (potager, nourrissage, soins aux animaux) 
et d’avoir un contact direct et physique avec les animaux, le potager, la serre et les diverses plantes 
sauvages.  

L’intérêt de ce contact direct est immense : les chercheurs ont depuis longtemps montré ses effets bénéfiques 
sur le développement de l’enfant. C’est aussi par ce contact direct avec la nature et l’animal que l’enfant 
prend conscience de ce que sont la vie, la mort, l’environnement et l’importance d’en prendre soin. 

Les visites et activités sur le lieu permettront d’aller à la rencontre des animaux dans leur habitat naturel, et 
de s’ouvrir à de nouvelles expériences. 

 

Les activités proposées pourront être : 
 

- Sortir les animaux en pâture. 
- Entrer dans les enclos pour caresser les animaux 
- Nourrir et donner de l’eau aux animaux/ Nettoyer leurs cages et remettre de la paille,... 
- Jeter du grain aux poules/dénicher les œufs 
- Médiation animale. 

 
 

Action 2 : Des interventions  sur différentes thématiques environnementales 

Plus largement, pourront également être proposées des interventions sur les thématiques suivantes : 

 Le tri sélectif. 
 Créer et entretenir un potager : cultiver légumes et plantes de façons naturelles et responsables. 
 La récupération alimentaire contre le gaspillage. 
 La récupération de l’eau de pluie. 
 L’utilisation de toilettes sèches. 
 La gestion et l’utilisation du compost. 
 De nombreux ateliers nature/ sur le développement durable. 
 L’éco-construction avec l’emploi de matériaux naturels et/ou de récupération afin de réaliser cabanes, 

clôtures ou abris pour les animaux. 
 Devenir acteur du territoire en participant à l'inventaire d'espèces végétales et animales très simples à 

reconnaître.  
 Etre point d’information sur la bio sur le territoire en partenariat avec le GAB (Groupement des 

Agriculteurs Bio)… 
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L’ambition de ce projet est de créer des relations étroites avec les écoles de Dourdan et communes 
avoisinantes et  de construire sur l’année scolaire un projet pédagogique sur mesure pour les classes scolaires 
(et instituts médicaux éducatifs (IME))  intéressées.  

Et encore de créer  des  liens et partenariats avec les différentes associations locales. 

 

EVOLUTION DU LIEU A LONG TERME : 

 Créer des emplois. 
 Accueil de jeunes en service civique. 
 Accueil de TIG (Travaux d’Intérêt Général) 
 Devenir un lieu de formations. 
 Expériences pédagogiques nouvelles en partenariat avec le ministère de l'Éducation Nationale. 
 Chantiers de rénovation ou de construction : des chantiers de jeunes, pourraient être envisagés avec 

des possibilités de réinsertion.  
 Installation d’un maraicher en agriculture bio*  
 Œuvrer, à long terme, à la réhabilitation durable d’espaces vides, en friches ou désaffectés, grâce à 

la création de potagers, d’éco pâturages et d’éco-constructions respectueuses de la nature. 
 Accueil de visiteurs pour séjours : courts séjours, classes vertes, lieu de ressourcement. 
 Devenir un exemple possible d’économie sociale et solidaire (secteur plein d’avenir et créateur 

d’emplois). 

 

 

*Installation d’un maraicher en agriculture biologique* : Le projet est que la personne soit salariée et qu’elle 
se fasse aider au quotidien par des jeunes en services civiques et/ou en réinsertion ou TIG 
(formation/apprentissage/ renouer contact et lien avec la Terre, le Vivant). Les légumes issus de la production 
seront donnés à des associations caritatives (Les Restos du cœur, Secours Catholiques..). 

 

Signatures des membres du Bureau, en date du 12 juillet 2017 

Co-Présidentes :                                                                                                      Trésorière : 

 

 

Secrétaire : 

 

 
 


