
Collégiens
Différents types d’usagers
Correspondent aux adhérents de l’asso

PeRMAnenTs

VisiTeURs ADos

RegUlieRs PonCTUels
QUi ?  

Ceux qui ont besoin d’espaces fixes

QUoi ?

CoMMenT ?

•	 FRéQUenCe :

•	 Besoins :

•	 nB De BénéFiCiAiRes :

PRix D’ADhésion :

ACCès AUx Clés :

ConTRiBUTion AUx ChARges :

QUi ?  

Ceux qui s’impliquent dans la Perm

QUoi ?

CoMMenT ?

•	 FRéQUenCe :

•	 Besoins :

•	 nB De BénéFiCiAiRes :

PRix D’ADhésion :

ACCès AUx Clés :

ConTRiBUTion AUx ChARges :

QUi ?  

les jeunes du collège voisin

QUoi ?

CoMMenT ?

•	 FRéQUenCe :

•	 Besoins :

•	 nB De BénéFiCiAiRes :

PRix D’ADhésion :

ACCès AUx Clés :

ConTRiBUTion AUx ChARges :

QUi ?  

Ceux qui ont des activités rituelles

QUoi ?

CoMMenT ?

•	 FRéQUenCe :

•	 Besoins :

•	 nB De BénéFiCiAiRes :

PRix D’ADhésion :

ACCès AUx Clés :

ConTRiBUTion AUx ChARges :

QUi ?  

Ceux qui organisent des événements

QUoi ?

CoMMenT ?

•	 FRéQUenCe :

•	 Besoins :

•	 nB De BénéFiCiAiRes :

PRix D’ADhésion :

ACCès AUx Clés :

ConTRiBUTion AUx ChARges :

Café, Ressourcerie, Aterliers d’artisans- 
constructeurs-artistes,  
Studio son/musique, micro-édition, etc...

Personne qui soutien le projet en adhérant 
à l’association et en s’impliquant dans le 
fonctionnement du lieu

Foyer des jeunes

cantines, ateliers pédagogiques, salles de 
réunions, salles de danse, chant, théatre, 
paniers légumes, co-bureau...

Evènements ponctuels ouverts au public: 
expositions, visites, rencontres, spectacle 
vivant, festival...

Ponctuel 

Ponctuel Ponctuel 

Ponctuel Ponctuel 

Oui

Oui Oui

Oui Oui

Eau 

Eau Eau 

Eau Eau 

  €

  €   €

  €   €

Privé

Privé Privé

Privé Privé

10€ pour 6 mois en 2021

Prix libre à partir de 1€ Prix libre à partir de 1€
ou prix libre contributif

5€ pour 6 mois en 2021 Prix libre à partir de 1€

1- 5

1- 5 1- 5

1- 5 1- 55 - 10

5 - 10 5 - 10

5 - 10 5 - 1010 - 20

10 - 20 10 - 20

10 - 20 10 - 20
20 - 50

20 - 50 20 - 50

20 - 50 20 - 5050 +

50 + 50 +

50 + 50 +

Salle entière

Salle entière Salle entière

Salle entière Salle entière
Autre, préciser : pour certains, besoin 
d’accès du public pour de la vente

Autre, préciser : Autre, préciser : 

Autre, préciser : Autre, préciser : 

Autre, préciser : prêt/don de matériel 

Autre, préciser : en compétence, en 
don de matériel 

Autre, préciser : don de matériel 

Autre, préciser : Autre, préciser : 

Régulier 

Régulier Régulier 

Régulier Régulier 

Non

Non Non

Non Non

Electricité

Electricité Electricité

Electricité Electricité

Temps

Temps Temps

Temps Temps

Permanent

Permanent Permanent

Permanent Permanent

Espace intérieur

Espace intérieur Espace intérieur

Espace intérieur Espace intérieur

Néant

Néant Néant

Néant Néant

Espace extérieur

Espace extérieur Espace extérieur

Espace extérieur Espace extérieur

Externalités positives

Externalités positives Externalités positives

Externalités positives Externalités positives

oBjeT : 

Besoins AUxQUe ls le Conseil
DoiT RéPonDRe :

DeVoiRs : 

MoDe De PRise De DéCisions :

RyT hMe Des RéUnions :
PARTiCiPAnTs :

Conseil
De ClAsse

Trimestriel

Co-présider l’association 

•	 Représenter l’association au sein du trip-
tyque Rural Combo - Billom - LaPerm

•	 Être garant du respect des valeurs et du 
bien-être collectif

•	 Être garant de la transparence
•	 Être garant de la coordination des 

classes entres elles
•	 ...

•	 Être responsable vis-à-vis des tiers
•	 Organiser l’assemblée générale
•	 Être garant de la santé financière de 

la structure
•	 Servir d’organe de résolution des conflits 

et appliquer des sanctions si nécessaire
•	 Conseil de re-médiation

•	 Rural Combo & Billom  (sans droit de vote)
•	 Délégués de Classe (avec droit de vote)
•	 Ouvert aux Collégiens (sans droit de vote)

Consensus MajoritéUnanimité

 
  
 

CRiTèRes D’ACCès :

DURée DU MAnDAT

QUi :

Majorité

Autre, préciser : 
Unanimité Consensus Pierre-feuille-ciseaux

1 représentant de chaque classe 
2 représentants de chaque classe 
autre, préciser : idéalement 3, selon les  
sujets des conseils de classe (mandat  
provisoire ) ; minimum 2 pour les 
représentants légaux 

6 mois 1 an

Election sans candidat

Mandat provisoire uniquement 
pour le 3ème représentant 
de classe

oBjeT : 

Besoins AUxQUe ls le ClUB
DoiT RéPonDRe :

DeVoiRs :

DRoiTs

Faire du collège un modèle de rénovation 
et consommation  énergétique

•	 Coordonner ses membres autour 
d’un sujet

•	 Faire des propositions à soumettre 
aux classes

•	 ...

•	 Produire et diffuser les dates des 
réunions, les ordres du jour et les 
comptes rendus

•	 Parrainer les nouveaux entrants
•	 ...

•	 Peut se transformer en Classe lors d’une 
assemblée générale

•	 Peut assister au Conseil de Classe (sans 
droit de vote)

•	 ...

ClUB 
enViRonneMenT

oBjeT : 

Besoins AUxQUe ls le ClUB
DoiT RéPonDRe :

DeVoiRs :

DRoiTs

Fédérer et coordonner les projets de 
musique et sons

•	 Coordonner ses membres autour 
d’un sujet

•	 Faire des propositions à soumettre 
aux classes

•	 ...

•	 Produire et diffuser les dates des 
réunions, les ordres du jour et les 
comptes rendus

•	 Parrainer les nouveaux entrants
•	 ...

•	 Peut se transformer en Classe lors d’une 
assemblée générale

•	 Peut assister au Conseil de Classe (sans 
droit de vote)

•	 ...

ClUB 
MUsiQUe

oBjeT : 

Besoins AUxQUe ls le ClUB
DoiT RéPonDRe :

DeVoiRs :

DRoiTs

Organiser la grande kermesse annuelle 

•	 Coordonner ses membres autour 
d’un sujet

•	 Faire des propositions à soumettre 
aux classes

•	 ...

•	 Produire et diffuser les dates des 
réunions, les ordres du jour et les 
comptes rendus

•	 Parrainer les nouveaux entrants
•	 ...

•	 Peut se transformer en Classe lors d’une 
assemblée générale

•	 Peut assister au Conseil de Classe (sans 
droit de vote)

•	 ...

ClUB 
KeRMesse

ClUB De
jeUnes
oBjeT : 

Besoins AUxQUe ls le ClUB
DoiT RéPonDRe :

DeVoiRs :

DRoiTs

•	 Coordonner ses membres autour 
d’un sujet

•	 Faire des propositions à soumettre 
aux classes

•	 ...

•	 Produire et diffuser les dates des 
réunions, les ordres du jour et les 
comptes rendus

•	 Parrainer les nouveaux entrants
•	 ...

•	 Peut se transformer en Classe lors d’une 
assemblée générale

•	 Peut assister au Conseil de Classe (sans 
droit de vote)

•	 ...

Club ouvert à tous les jeunes

CRiTèRes D’ACCès :

PRoToCole D’enTRée

Selon le type d’activité

Mail de demande

La fréquence

Inscription à la main sur un tableau

Le prix d’adhésion
La contribution aux charges

Parrainage

Libre

Libre

Précision : selon envie/compétence

Précision : libre sur inscription

ClAsse De 
CoMMUniCATion
oBjeT : 

Besoins AUxQUe ls lA ClAsse
DoiT RéPonDRe :

DeVoiRs :

noMBRe liMiTe De MeMBRes :

MoDe De PRise De DéCisions :

RyT hMe Des RéUnions :

Assurer la diffusion des informations

•	 Communication interne numérique 
et papier

•	 Communication externe numérique 
et papier

•	 Former les Collégiens à présenter 
le lieu

•	 Produire et diffuser les dates des 
réunions, les ordres du jour et les 
comptes rendus

•	 Être représenté au Conseil de Classe
•	 Parrainer les nouveaux entrants
•	 ...

Si oui, préciser :
...

Oui Non

...

Consensus

Mensuelles

Majorité

2 fois par mois

Dictature

Bimestrielles Trimestrielles

Unanimité

Hebdo

Autre, préciser : majorité 
si pas de consensus

ClAsse De 
PRogRAMMATion
oBjeT : 

Besoins AUxQUe ls lA ClAsse
DoiT RéPonDRe :

DeVoiRs :

noMBRe liMiTe De MeMBRes :

MoDe De PRise De DéCisions :

RyT hMe Des RéUnions :

Définir la programmation de La Perm

•	 Faire coïncider les envies des Collé-
giens, dans l’espace et dans le temps

•	 Planning occupations / événements
•	 ...

•	 Animer le lieu
•	 Produire et diffuser les dates des 

réunions, les ordres du jour et les 
comptes rendus

•	 Être représenté au Conseil de Classe
•	 Parrainer les nouveaux entrants
•	 ...

Si oui, préciser :
...

Oui Non

...

Consensus

Mensuelles

Majorité

2 fois par mois

Dictature

Bimestrielles Trimestrielles

Unanimité

Hebdo

Autre, préciser : majorité 
si pas de consensus

Conseil
De ClAsse
Correspond au Conseil d’Administration

ClAsses
eT ClUBs
Commissions de travail thématiques

ClAsse De 
Régie
oBjeT : 

Besoins AUxQUe ls lA ClAsse
DoiT RéPonDRe :

DeVoiRs :

noMBRe liMiTe De MeMBRes :

MoDe De PRise De DéCisions :

RyT hMe Des RéUnions :

Assurer l’ouverture et le fonctionnement 
des lieux

•	 Être garant de l’accessibilité des lieux
•	 Être garant de l’entretien et de la 

maintenance des lieux
•	 Coordonner les petits travaux
•	  Gestion des clés / planning à respon-

sabilités tournantes

•	 Produire et diffuser les dates des 
réunions, les ordres du jour et les 
comptes rendus

•	 Être représenté au Conseil de Classe
•	 Parrainer les nouveaux entrants
•	 ...

Si oui, préciser :Oui Non

Consensus

Mensuelles

Majorité

2 fois par mois

Dictature

Bimestrielles Trimestrielles

Unanimité

Hebdo

Autre, préciser : majorité 
si pas de consensus

•	 Gérer les flux financiers
•	 Produire et diffuser les dates des 

réunions, les ordres du jour et les 
comptes rendus

•	 Être représenté au Conseil de Classe
•	 Parrainer les nouveaux entrants
•	 ...

oBjeT : 

Besoins AUxQUe ls lA ClAsse
DoiT RéPonDRe :

DeVoiRs :

noMBRe liMiT e De MeMBRes :

MoDe De PRise De DéCisions :

RyT hMe Des RéUnions :

ClAsse
D’éConoMie

Si oui, préciser :

Définir le modèle économique de La Perm

•	 Payer les charges
•	 Financer la programmation et les 

menus travaux
•	  Recouvrement

Oui

Consensus

Mensuelles

Majorité

2 fois par mois

Dictature

Bimestrielles Trimestrielles

Non

Unanimité

Hebdo

Autre, préciser : majorité 
si pas de consensus


