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PRÉAMBULE :
 
La section fait partie intégrante de l’association foyer rural des rives de 
l’Ain et ses membres sont adhérents de l’association. Son fonctionnement se 
fait en accord avec le préambule et l’article deux des statuts de l’association 
et dans le respect de la dernière convention signée entre la municipalité de 
Villette et l’association foyer rural des rives de l’Ain. (voir Annexe 1).

ARTICLE 1: ESPRIT ET BUTS DE LA SECTION :

La section a pour but premier l’utilisation, dans le respect des traditions, 
du four banal de Villette sur Ain et ce pour une production strictement per-
sonnelle, sans aucun but lucratif. L’activité de la section doit permettre de 
renouer avec les traditions rurales dans un esprit d’échanges de pratiques, de 
tolérance, et de convivialité. Le four est utilisé par équipes selon un calen-
drier établi annuellement. Un cahier de bord est mis à la disposition des adhé-
rents dans le local pour la communication  inter-équipe.

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE LA SECTION :
 
La section est composée d’équipes, chacune ayant un responsable.
Elle dispose d’un bureau composé d’un représentant par équipe. Parmi ces repré-
sentants sont désignés :
 - 1 responsable de la section qui sera de fait représentant de la section 
au Conseil d’ Administration de l’AFR
 - 1 trésorier
 - 1 secrétaire
 - 4 représentants de la section au CA de l’AFR. 
Le bureau a pour rôle de préparer le budget prévisionnel, de fixer le montant 
des cotisations, d’organiser les approvisionnements, de gérer les équipes, de 
fixer les calendriers et de réactualiser le réglement intérieur en fonction des 
besoins.
Les décisions prises par le bureau seront présentées à l’assemblée générale an-
nuelle pour validation.

ARTICLE 3 : CONSIGNES :
 
Chaque utilisateur s’engage à respecter les consignes affichées dans le local 
concernant l’utilisation du matériel et des ustensiles mis à la disposition des 
équipes. Un inventaire de ce matériel est à la disposition des usagers dans le 
local. Toute détérioration ou manquement de matériel sera consigné dans le car-
net de bord des équipes. 
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS :
 
Les approvisionnements en bois, farine, levure et fournitures diverses sont de 
la responsabilité de la section et  seront gérés selon un calendrier établi par 
le bureau et affiché dans le local.  (annexe 2).
Les adhérents ayant engagé des frais au cours de déplacements effectués dans 
le cadre de ces approvisionnements pourront percevoir des indemnités kilomé-
triques sur présentation des factures. Cette indemnisation se fera sur la base 
de 0,377 cents par km.
Le nettoyage et l’entretien régulier du local ainsi que la préchauffe hivernale 
seront assurés par les équipes selon un calendrier et un cahier des charges 
établis par le bureau (annexe 3).
La section fournira pour chaque séance 1 paquet de 500 g de levure  par équipe 
ainsi que 300 kg de farine qui seront répartis par équipe avec un maximum de 30 
kg pour chacune. Une participation financière, fixée par le bureau, sera demandée 
pour chaque séance. Elle ne pourra pas être inférieure à 20 €. 

ARTICLE 5 : CALENDRIER :
 
La saison d’activité de la section débute en septembre et prend fin fin juillet. 
Les activités des équipes ont lieu toutes les trois semaines selon le calen-
drier établi.
Les membres de la section pourront utiliser le four à titre personnel aux 
conditions décrites dans l’article 6. Ce type d’utilisation doit être excep-
tionnel et doit avoir reçu l’accord du bureau.

ARTICLE 6 : UTILISATION DU FOUR PAR LES ASSOCIATIONS LOCALES :

La section encadrera les associations de Villette désirant utiliser le four 
pour leur manifestation annuelle. A cette fin, deux personnes de la section se-
ront présentes aux côtés des membres de l’association utilisatrice. Chaque as-
sociation ne pourra utiliser le four qu’une fois par an . Elle s’ acquittera :
 - d’ une cotisation annuelle
 - d’ un forfait de 15€ pour chaque chauffe

ARTICLE 7 : CONSTITUTION DES ÉQUIPES :

Compte tenu de l’agencement des locaux et des contraintes d’approvisionnement, 
le nombre maximum d’équipes est fixé à 10, avec un maximum de 6 membres par nou-
velle équipe.
Les postulants sont répertoriés par le responsable de section sur une liste 
d’attente. Les candidatures seront examinées par le bureau qui statuera en 
fonction des disponibilités.

ARTICLE 8 : ANIMATION DE LA SECTION :
 
Toute activité permettant de sauvegarder les liens entre groupes sera la bien-
venue. Dans ce but un repas commun annuel sera organisé selon les modalités 
fixées en annexe 4. 


