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Introduction 
 
Le présent règlement intérieur s'applique à toute activités effectuées dans le cadre de 
l'association Lou FabiLoub, un “FabLab”, déclarée au JO du 12/08/2017 avec le numéro RNA : 
W842006969 et le numéro SIREN : 831686969. 
 
Les statuts de l’association sont disponibles à l’adresse internet suivante : 
https://loufabiloub.fr/status-loufabiloub-scan/ 
 
Ce règlement intérieur est rédigé dans l’esprit de la charte des FabLab : 
http://fab.cba.mit.edu/about/charter/,  
 
Ce règlement intérieur peut être mis à jour par le Conseil d'Administration. 
 
Ce règlement à jour sera affiché dans les locaux de l’association, celui-ci fera référence du 
règlement en cours  
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Usagers et fonctions 
 

FabManager 
 
Un FabManager est un adhérent de l'association ayant pour fonctions: 
 

● d'ouvrir et fermer le local du FabLab, 
● d'accueillir les adhérents et le public, 
● de contrôler les autorisations d'accès aux machines et services proposés par le fablab 
● d'encadrer les activités des usagers : utilisation des équipements, respect des 

consignes de sécurité, du règlement intérieur...  
● de recueillir les demandes d’adhésion. 

 
Le statut de FabManager est attribué par le CA. 

 

Adhérent 
L'adhérent est un usager du FabLab à jour de sa cotisation à l'association. 

 

Extérieur 
Un usager extérieur est une personne physique non adhérente. 

 

Invité 
● L'invité est un extérieur encadré par un adhérent. 
● Chaque adhérent est responsable de ses invités. 
● Les invités ne sont pas autorisés à utiliser les machines. 

  
Les invités doivent s’enregistrer auprès du FabManager et ne peuvent bénéficier du statut 
d’invité que dans la limite de 2 séances. Au delà, il leur sera demandé d’adhérer à 
l’association. 
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Membres du Bureau 
 

Président / Vice président 
Le président de l’association : 

● assure le pilotage et la coordination de l’association. 
● assure la représentation de l’association dans l’ensemble des actes de la vie civile. 
● signe tout contrat au nom de l’association après en avoir reçu habilitation par le conseil 

d’administration  
● signe tout acte de disposition par l’assemblée générale. 
● ordonne les dépenses et peut procéder à l’ouverture de comptes bancaires et les faire 

fonctionner pour le compte de l’association lorsqu’aucun trésorier n’est en exercice. 
 

Le trésorier 
Le trésorier a en charge tout ce qui concerne la gestion financière de l’association. Après sa 
désignation il dispose seul de la signature sur les comptes bancaires de l’association. 
 
Il effectue les paiements, recouvre les recettes et, à ce titre. Il fait fonctionner les comptes de 
l'association et est responsable de leur tenue. 
 
Il rend compte de sa gestion devant l’assemblée générale. Si quitus ne lui est pas délivré, sa 
responsabilité civile personnelle pourra être engagée uniquement en raison de malversations 
financières ou d’opérations effectuées sans accord de l’ordonnateur. 
 

Le secrétaire 
 
Le secrétaire est : 

● chargé de la tenue des différents registres de l’association 
● chargé de la rédaction des procès-verbaux des assemblées et des conseils 

d’administration qu’il signe afin de les certifier conformes. 
● chargé de procéder aux déclarations obligatoires en préfecture, de convoquer les 

différents organes de l’association.  
● veiller au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de l’association. 

 
Cette mission est importante car ses actes font foi jusqu’à preuve du contraire. 
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Séances 
 
Le FabLab propose plusieurs types de séances : 
 

● Des séances dites "ateliers ouverts", durant lesquelles les adhérents et tous les usagers 
extérieurs sont acceptés, 

● Des “séances de travail” réservées aux adhérents et aux membres invités, 
● Des séances spécialisées, pouvant faire l'objet de spécificités ou de restrictions 

additionnelles.  
Exemple : réservation par un adhérent ou un partenaire, séances de coworking durant 
lesquels toutes les machines ne seront pas utilisables, travail avec un partenaire sur un sujet 
confidentiel, etc. 

 
Ces séances sont affichées sur le site internet du FabLab, 
 
En dehors des périodes d'ouverture déclarées dans l'Agenda, le FabLab est fermé au public.  
 
Durant les périodes de fermeture au public, pourront accéder au Fablab : 

● les FabManagers 
● des membres d'associations partenaires ayant signé une convention avec l'association 

dans les limites prévues par celle-ci. Un des membres présents doit être FabManager. 
● des adhérents pour des actions ponctuelles, sous la responsabilité d’un FabManager 

présent.  
● Les membres du Bureau ainsi que les membres du Conseil d’Administration. 

 
Ces utilisations non “programmées” seront renseignées sur l’Agenda, éventuellement a posteriori. 
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Règles de fonctionnement 
 

Déclaration 
 
Chaque FabManager présent devra se déclarer en portant un signe distinctif prévu à cet effet.  
Usagers et FabManagers déclarent leurs passages au sein du fablab sur le carnet de bord 
prévu à cet effet. 
 

L’accès aux machines 
Les équipements mis à disposition sont regroupés sous forme d'ateliers.  
Chaque atelier dispose de sa propre signalétique informant du type d'accès et de 
l'habilitation requise.  
 
En cas d'absence de signalétique, l'usage des machines de l’atelier est interdit sauf : 

● Autorisation explicite du FabManager présent pendant l'utilisation. 
● Aux adhérents en possession d'une habilitation. 

 

Planning d’utilisation des équipements 
● Les personnes ayant obtenu une réservation sur l'agenda de la machine sont 

prioritaires. 
● Les éventuelles files d'attente pour utiliser une machine sont gérées par le 

FabManager présent. 
 

Matières premières 
Seules les matières premières fournies par le FabLab ou autorisés par le FabManager 
peuvent être utilisées avec les équipements du fablab. 

 

Anomalies 
Toute anomalie perçue en début ou en cours d'usage de la machine doit être signalée 
immédiatement au FabManager afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires 
(documentation dans le journal de bord de la machine, voire interruption de service). 
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Habilitations 
L'utilisation de tout équipement du fablab nécessite une habilitation. 
 

● Le CA délivre les habilitations aux membres.  
● Certaines habilitations pourront nécessiter le suivi d’une formation spécifique, 

éventuellement payante. 
● Une habilitation provisoire peut être attribuée, sous sa responsabilité, par un 

FabManager disposant déjà de la même habilitation, elle ne sera utilisable qu’en 
présence du FabManager qui l’aura attribué. 

● Le Fabmanager peut révoquer temporairement une habilitation et le CA peut la 
révoquer définitivement. 

 
 

Responsabilités des adhérents 
 

● L'adhérent déclare avoir pris connaissance de ce règlement intérieur, en avoir une 
parfaite compréhension et s'engage à le respecter. 

● L’adhérent s’engage à respecter les locaux, le matériel et les personnes présentes dans 
l'esprit d'ouverture et de partage est décrit dans la charte des FabLabs. 

● L’adhérent s’engage à ranger chaque atelier / équipement suite à son utilisation. 
● L’adhérent s’engage à documenter et partager ses projets avec la communauté, dans 

l’esprit de la charte des FabLabs. 
● L’adhérent s’engage à respecter la Charte internet de l’association en cas d’utilisation 

du réseau du FabLab. 
● L'adhérent décharge de sa responsabilité l'association en cas de dommages résultants 

d'un non respect du règlement intérieur, d’un non respect des règles de sécurité, ou 
d'un non-respect des règles de base dictées par le bon sens. 

● L'adhérent devra fournir une attestation de responsabilité civile à jour. 
● Les mineurs devront systématiquement être accompagnés d’un adhérent adulte 

responsable, et présenter une Fiche d’autorisation parentale si l’adhérent 
accompagnant n’est pas le responsable légal. L’accompagnant encadre, est garant de la 
sécurité du mineur, et assume l’entière responsabilité des actes du mineur lors de sa 
présence au FabLab. 

● L’adhérent s’engage à ne pas utiliser les ressources du FabLab : 
○ pour des activités illégales 
○ pour réaliser des productions de série destinées à la vente et qui viendraient 

concurrencer des professionnels. 
 
Tout manquement notifié par le FabManager, peut amener le CA à décider de sanctions qui 
peuvent aller jusqu'à l'exclusion du contrevenant. 
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Tarifs 
L’utilisation des machines, matières premières, services, participation aux ateliers peuvent 
nécessiter une contribution qui sera chiffrée en Unités Machines : 

● L'Unité Machine [UM] est une devise virtuelle 
● Chaque adhérent possède un compte en UM  
● Le compte UM peut être réapprovisionné à tout moment : 

○ soit en émettant un virement sur le compte de l’association 
○ sur simple demande au trésorier qui émettra alors un prélèvement SEPA. 

● Les crédits UM seront affectés au maximum dans les 5 jours suivant la réception du 
règlement sur le compte de l’association 

● Les UM ne peuvent être transférées vers un autre compte, ni être remboursées. 
● Le CA décide du tarif des UM 
● Des UM peuvent être offertes par le CA pour "service rendu": Réparation de machines, 

formations, temps de présence en tant que FabManager, crowdfunding, etc...  

Adhésion 
 
L'adhésion à l'association permet d'accéder au statut d'adhérent et inclut principalement 
l’accès au local durant les heures où un FabManager est présent.  
 
L'adhésion est due pour une année à partir du 1er Janvier. 

● Pour les primo-adhérents, l’adhésion est calculée prorata temporis, les UMs sont affectées 
aussi au prorata temporis. 

 
Les différentes cotisations sont: 
 

Type  Détail  Tarif  Crédits 
UM 

adhérent normal    180€ par an  1200 UMs 

adhérent tarif 
réduit  

moins de 25 ans 
conjoint, enfants de plus de 10ans de la 
famille d’un adhérent normal 

90€ par an  1200 UMs 

personne morale   autorise l'accès à une ou plusieurs 
personnes physiques en fonction du 
partenariat mis en place.  
les UM sont liées au compte de la personne 
morale. 

NC  NC 

 
La cotisation est : 

● soit acquittée en une fois par virement bancaire sur le compte de 
l’association 

● soit prélevée par mandat SEPA mensuellement 
 
La demande d’adhésion peut être effectuée en flashant le QR-code ci-contre. 
Cette demande sera examinée par le CA sous 10 jours. 
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