
 
 

 

  

 

Article 1   GENERALITES 

Le Club TalenSeL, désigné (ci-après CT), est une association ayant pour objectif l’entraide et 
l’échange entre adhérents. Chacun met son savoir-faire, son expertise, ses connaissances et / ou 
certains biens au service des autres. Les échanges sont non professionnels et comptabilisés sur la 
base de temps estimé de gré à gré.  
Le  règlement intérieur s'applique sans exclusion à tous les membres de l'association. Il entre en 
vigueur à compter de sa validation par l'Assemblée Générale Annuelle (ci-après AGA)  
 

Article 2  ADHESION 

Pour être adhérent, il faut s'inscrire dans un esprit de convivialité et de solidarité afin de favoriser 
le lien social et de générer une vraie richesse issue des capacités, du savoir, des compétences, du 
dynamisme de chacun. Il est ouvert à tous ceux, qui se reconnaissent dans un esprit solidaire, ont 
approuvé la charte d'adhésion, et sont à jour de la cotisation annuelle. 
 

Article 3   ORGANISATION  
L'association est dirigée par un Conseil d’Administration (ci-après CA), de neuf membres 
minimum élus en AGA. Le bureau  assure la représentation, la gestion courante et la comptabilité. 
Une cellule animation (ci-après CELA), a en charge l'organisation des activités. Tous les adhérents 
peuvent présenter leur candidature pour le renouvellement de membres du CA après deux (2) 
années de cotisations sous réserve d’une participation effective aux diverses activités ou du 
parrainage de deux membres du CA en activité. Chaque adhérent doit s'impliquer dans les 
missions inhérentes à la collectivité : Permanences - Site internet - Catalogues - Bourses 
d’échanges - animations -  Ateliers - Distribution publicitaire - Etc.  
Seuls les membres élus du C.A ou un adhérent ayant reçu un mandat peuvent représenter ou 
parler au nom de l’association. 
 

Article 4   FONCTIONNEMENT 
Le site « www.talensel.org » est la plaque tournante des informations et des échanges. Chaque 
adhérent possède un code d’accès personnel pour consulter ou émettre des offres ou des demandes 
que le site peut diffuser, sur sa demande, à l’ensemble des adhérents.  
Les informations structurelles sont accessibles dans l’onglet « ACTUALITE »  ou « EVENEMENT » 
après connexion. Elles sont mises en ligne sur le site par les modérateurs. 
Chaque adhérent gère lui-même les annonces qu’il souhaite diffuser. Les contacts doivent être 
établis directement entre adhérents. Les échanges se font dans le respect des possibilités de 
chacun, de gré à gré et sans pouvoir être assimilés à un travail. Ils sont enregistrés et validés sur 
un carnet personnel. Chacun doit le compléter et signer à chaque transaction.  
Les échanges se font exclusivement dans l'unité de valeur temps. Parce que le TALENT était 
autrefois une unité de compte dans l'antiquité grecque, nous l'avons adopté comme unité 
d'échange. A son adhésion, chaque membre se voit confier un carnet d'échanges personnel.  
En cas de litige, une commission assure le contrôle des échanges. Pour aider un adhérent en 
difficulté passagère, compenser une prestation réalisée dans l'intérêt général de TalenSeL, les 
coordinateurs disposent d'un compte solidaire appelé « cantine » dont le budget annuel est 
proposé par le CA.  Ce compte peut être ponctuellement alimenté par des actions d'animations 
et/ou des dons. Un suivi de la participation de chacun est assuré par le bureau en fin d'année dans 
un but d'équité.  
 

 
 

REGLEMENT  INTERIEUR   

« Saison 2022 » 



 
Article 5  ACTIVITES  
Les activités sont organisées par trois pôles : 

1. TALENSEL, gère les activités du système d’échange 
2. LA BRICOTHEQUE, gère les prêts des matériels et outillages 
3. HELP 3R, anime des ateliers de bricolage 

 

Article 6  ANIMATION  
La cellule animation (CELA) organise au cours de l'année des: 

 Bourses d'échanges,  

 Sorties ludiques ou culturelles 

 Animations ponctuelles  

 Ateliers 
L'animation est assurée par des bénévoles. Ils sont responsables de son fonctionnement et de la 
participation active de chacun. Les animateurs ou coordinateurs se limitent à la simple mise en 
contact et ne sauraient être tenu responsable pour un quelconque litige. 
Dans le cadre des activités proposées, il se peut qu’une participation aux frais soit réclamée. 
 

Article 7  COMMUNICATION 
Lors de l'adhésion chaque adhérent donne son autorisation pour la publication interne d'éléments 
personnels dans le cadre des activités de l'association toutefois la réglementation en vigueur sur 
la captation d'images, la prise de photographies, d'enregistrements ou numérisations nous oblige 
à rappeler que sauf avis contraire chaque adhérent donne son autorisation à la publication voire 
la diffusion dans le cadre des diverses activités et d'usage interne à la communication ou la 
promotion de l'association CT 

En acceptant le règlement intérieur chaque adhérent reconnaît avoir pris connaissance des 
statuts et s'engage au respect de l'esprit de l'association Club TalenSel. 

 

Fait à TALENCE le 09/01/2022



 

 


