
LivreFeuille
Règlement Intérieur 11 2019

Le présent Règlement Intérieur est établi en application de l'article 10 des statuts de l'Association W172000863 
déclarée le 9 octobre 2015 au greffe des associations de Rochefort sur Mer sous le titre LivreFeuille.
Cette association a pour but d'aider au développement du livre et de la lecture en assurant notamment la gestion,
l'animation et le développement de la Bibliothèque Communale d'Aigrefeuille d'Aunis dans le cadre d'une 
Convention passée avec la Mairie.

1- Accès et tarifs     :

– L'accès à la bibliothèque et la consultation sur place sont libres et gratuits pour tous.
– Les horaires d'ouverture et le montant de la cotisation ouvrant droit au prêt sont fixés par le Conseil des 

Bénévoles dans le cadre de la Convention passée avec la Mairie. Ils sont affichés et disponibles sur 
http://livrefeuille.bibli.fr et sur http://mairie-aigrefeuille.fr rubrique « associations culturelles »

2- Comportement     :

Dans la bibliothèque, le public est tenu à :
– respecter les autres usagers et les bénévoles en adoptant un comportement approprié,
– s'interdire tout prosélytisme, discussion ou manifestation présentant un caractère politique, confessionnel 

ou doctrinal,
– ne pas être en état d'ébriété, ne pas fumer,
– ne pas circuler en roller, skate, trottinette ou autre accessoire,
– ne pas introduire d'animal (à l'exception de ceux utiles aux visiteurs handicapés)
– ne pas dégrader les locaux, matériels, mobiliers et collections mis à disposition,
– ne pas parler fort ou téléphoner bruyamment,
– se conformer dans tous les cas aux consignes orales ou écrites des bénévoles,
– ne consommer ni nourriture ni boisson.

3- Règles concernant les mineurs     :

– Les enfants qui viennent en groupe sont sous la responsabilité des enseignants et des accompagnateurs. 
En cas de défaut de comportement (voir §2 ci-dessus) les bénévoles exigent de ces responsables 
l'application du Règlement Intérieur.

– Pour l'inscription au bénéfice du prêt, les mineurs fournissent une autorisation de la personne responsable
(parent, grand-parent, tuteur).

– Les personnes responsables savent et acceptent que les bénévoles exigent de leurs mineurs le respect du
règlement.

– En aucun cas les bénévoles n'assurent la garde des enfants.
– La responsabilité des bénévoles ne peut être engagée dans le choix des documents empruntés par les 

enfants.
– Un jeune peut être autorisé par son représentant légal à emprunter des ouvrages pour les adultes. Pour 

cela, une option est prévue sur la fiche d'inscription.
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4- Application (droits des bénévoles)

Le règlement Intérieur fixe les droits et les devoirs des usagers, et les bénévoles, sous l'autorité du Président de 
LivreFeuille, sont chargés de le faire appliquer.
Ils peuvent :

– demander à quiconque ne respecte pas le règlement de quitter la bibliothèque,
– exclure du droit au prêt toute personne qui, par son comportement, ses écrits, ses propos, serait en 

contradiction avec les règles de comportement du §2,
– être amenés à refuser l'accès à la bibliothèque en cas d'affluence excessive et de risque pour la sécurité 

des usagers,
– recourir aux forces de l'ordre en accord avec le Président de l'Association en cas de désordre, vandalisme,

vol, atteinte aux personnes etc.

5-   Conditions d'inscription au bénéfice du prêt     :

L'accès et la consultation sur place des documents sont ouverts à tous, gratuitement, sans inscription.
Certains documents portant l'indication « consultables sur place » sont exclus du prêt.
Conditions tarifaires : voir §1

a) Inscription à titre individuel     :
L'inscription est individuelle et nominative donc l'usager présente une pièce d'identité et un justificatif de 
domicile datant de moins de trois mois (Les changements de domicile sont signalés sans délai)
Le tarif comporte trois catégories : Adulte, Jeune jusqu'à 18 ans, Assistante maternelle.
Les moyens de communication utilisables sont déclarés (téléphone, mail) Ces moyens sont utilisés si 
nécessaire pour le suivi des prêts.
L'usager reçoit une carte de lecteur contre le paiement de sa cotisation annuelle. Le renouvellement du 
droit au prêt a lieu tous les ans à la date anniversaire de l'inscription.
La cotisation n'est pas remboursable.

b) Inscription à titre collectif     :
Les établissements scolaires dont des classes viennent écouter des lectures organisées par LivreFeuille 
peuvent recevoir des ouvrages en prêt.
Pour les petites sections, une carte de lecteurs est établie gratuitement au nom du responsable désigné 
par l'établissement (en général il s'agit de l'enseignant accompagnateur)
Pour les grandes sections, une carte de lecteur est établie pour l'enseignant et pour chacun des enfants.
Le responsable fournit un moyen de communication utilisable.

c) Inscription à titre temporaire     : 
Les emprunteurs de passage présentent une pièce d'identité et déclarent un moyen de communication 
utilisable (téléphone, mail)
Une carte de lecteur est établie dont la validité est d'un mois (voir tarif)
Une caution est exigée (chèque rendu lors du retour des ouvrages)

d) Inscription des associations     :
Des associations peuvent souhaiter bénéficier des prêts et des animations de LivreFeuille.
Le montant de la cotisation, l’adhésion aux règles et valeurs de LivreFeuille (telles que fixées dans les 
statuts et le présent règlement intérieur), le nombre d’ouvrages en prêt, la nature et la fréquence des 
animations (déterminées en fonction de la disponibilité des bénévoles) font l’objet d’une convention 
présentée au Conseil des Bénévoles pour validation.

6- Modalités d'emprunt     :

a) Emprunt à titre individuel :
Chaque lecteur peut emprunter au maximum trois ouvrages dont une seule des nouveautés signalées 
par une pastille de couleur.
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Si des bandes dessinées, des documentaires, des livres audio ou des magazines sont empruntés, le 
nombre d'ouvrages en prêt peut être augmenté jusqu'à 5.
Les lecteurs peuvent réserver des ouvrages sur l'OPAC http://livrefeuille.bibli.fr Ces ouvrages seront 
conservés à leur intention pendant dix jours après que leur disponibilité ait été constatée.
LivreFeuille peut procurer aux lecteurs des ouvrages issus du fonds de la Médiathèque Départementale 
(MD17) consultable sur http://charente-maritime.fr/mediatheque-dep

Chaque ouvrage peut être conservé trois semaines au plus.
Sur présentation de l'ouvrage, la durée peut être prolongée une fois sous réserve que l'ouvrage n'ait pas 
été réservé par un autre lecteur.
En cas de perte ou de détérioration, l'emprunteur remboursera l'ouvrage au prix de son remplacement à 
neuf.
Un lecteur ne peut pas prêter à un tiers un ouvrage qui lui a été prêté par LivreFeuille.

b) Emprunt à titre collectif     :
Chaque enfant peut emprunter un ouvrage.
Pour les petites sections, les ouvrages sont conservés dans la classe entre deux séances de lecture à la 
bibliothèque.
Les ouvrages sont rendus et d'autres sont empruntés lors de chaque séance de lecture.
Ils sont restitués sans nouvel emprunt lors de la dernière séance de la période scolaire.
Pour les associations les règles d’emprunt sont fixées dans la convention

c) Emprunt sur inscription temporaire
L'emprunteur temporaire peut emprunter trois livres au maximum, il dépose une caution par livre

d) Dispositions en cas de perte ou de retour d’ouvrage abîmé   

En cas de perte ou de détérioration d'un document, les règles suivantes sont appliquées :
- Livre édité il y a moins de deux ans: remplacement par un livre neuf ou par une occasion récente ou 
remboursement au prix indiqué en 4ème page de couverture.
- Livre édité il y a moins de dix ans et plus de deux ans: remplacement par un ouvrage d’occasion en bon 
état, ou par une édition de poche neuve, ou don laissé à l’appréciation du lecteur au moins égal à la 
moitié du prix affiché.
- Livre édité depuis plus de dix ans: sauf s’il s’agit d’un livre de haut intérêt, retrait de l’inventaire.

7- Responsabilités de l'emprunteur     :

L'inscription au bénéfice du prêt implique l'acceptation du présent règlement et des conditions tarifaires.
Le lecteur est responsable des documents prêtés, il doit les rendre en bon état et signaler toute 
détérioration constatée, qu'il en soit responsable ou non.

7bis- Animations     :

Les bénévoles peuvent souhaiter organiser des animations spécifiques pour les lecteurs, telles que 
définies par « l'article 2 – But » de nos statuts en utilisant le local de la bibliothèque et les ouvrages du 
fonds.
Ces projets sont soumis au Bureau qui émet des avis sur le public concerné, la pertinence et les conditions
d'organisation, ainsi que sur leur financement.
Le projet finalisé est soumis au Conseil des Bénévoles pour décision.
Dans tous les cas, le local ne peut accueillir plus de 40 personnes, (accompagnants compris s'il s'agit 
d’enfants) et les enfants accueillis le sont sous la responsabilité des accompagnants (voir §3 du présent 
règlement intérieur)

7ter- Promotion     :

Le Conseil des Bénévoles peut souhaiter que LivreFeuille organise, seul ou en partenariat, des actions de 
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promotion du livre et de la lecture financées par son budget ou/et par ses partenaires.

8- Vie de la bibliothèque     :

L'association LivreFeuille gère et anime la bibliothèque communale d'Aigrefeuille dans le cadre d'une 
convention avec la mairie.
Tout lecteur ayant des compétences utiles à cette activité, et désireux de les mettre à la disposition de la 
population peut demander à adhérer à LivreFeuille dans les conditions prévues aux statuts.
Malgré le soin apporté à la gestion et au renouvellement du fonds de la bibliothèque, il se peut que des 
lecteurs n'y trouvent pas ce qu'ils souhaitent. Dans ce cas, et si le fonds de MD17 n'est pas non plus 
suffisant, LivreFeuille prendra en compte ces attentes et cherchera à les satisfaire dans les limites de son 
budget.

Le présent règlement intérieur a été validé par le Conseil des bénévoles de LivreFeuille réuni le 5 novembre 2019
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