
Association 45eme Parallèle

Place du Foirail

43430 Fay-sur-Lignon

asso.45e.parallele@gmail.com

 

____________________________________________________

Compte-rendu de la réunion du 6 mai 2021

____________________________________________________

Le 6 mai 2021 à 20h s’est tenue une réunion de l’association 45ème Parallèle. Etant données les 
mesures de sécurité imposées en cette période de crise sanitaire, les personnes qui le 
souhaitaient étaient invitées à participer en visio-conférence. 

____________________________________________________

Présents : 

Elodie Rochette, Lise Trouillet, Justine Tardy, Eléonore Leblanc, Hilary Rich, Sarah Leblanc,
Agathe Garonnaire, Stephanie Pourrey, Marie-Claude Billy, Clément Dupont, Elodie Achin, 
Héloïse Serret, Ilke Van Camp, Eric Faure, Corinne Drevet, Bastien Theillere

____________________________________________________

Ordre du jour : 

PROJET DE BOUTIQUE/ATELIER

- Présentation du projet

- Budget prévisionnel

- Tarifs exposants

- Mode de fonctionnement / règlement

- Election de la délégation en charge de la gestion

FESTIVAL RENDEZ-VOUS LA HAUT

- Présentation des groupes de travail

- Organisation des lieux

- Programme / budget

- Retroplanning

Annexe :
– Reglement de la Boutique/Atelier
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PROJET DE BOUTIQUE/ATELIER / Présentation du projet
Un projet de Boutique/Atelier a été initié par Clément et Eléonore. 
L'association sera porteuse  du projet afin de lui offrir un cadre légal.

Objectifs
•Proposer une vitrine pour les artisans créateurs et artistes du secteur
•Mutualisation des moyens afin de créer un lieu d'exposition et de vente attractif
•Créer un lieu de formation et d’échange 
•Mettre en place un atelier partagé 
•Promouvoir le centre du village 
•Encourager une consommation raisonnée et soucieuse de ses effets sociaux et écologiques

> PARTIE BOUTIQUE
Une partie boutique avec une surface de vente d’environ 55m² pouvant accueillir 15 exposants, 
en dépôt-vente ou avec permanences.

>  ATELIERS COLLECTIFS
Le local comportera un espace « atelier » où l’association et les artisans pourront proposer des 
moments d’échanges et de formation.

>  ATELIERS INDIVIDUELS
Les artisans qui en expriment le besoin pourront disposer d’un espace de création dédié.

LOCAL :
Local route du Puy (anciennement les Larmes des Abeilles). Belle vitrine, places de parking, axe 
routier principal du village, grande surface de vente, wc, possibilité de moduler l’espace.

AIDE DE LA MUNICIPALITE :
La mairie loue le rez-de-chaussée du bâtiment du 15 juin au 15 septembre et nous met le local à 
disposition gratuitement. De l’autre côté sera installé le point d’accueil de l’office de tourisme.
 
PROJET DE BOUTIQUE/ATELIER / Budget prévisionnel

Dépenses Recettes

Loyer + électricité +
eau 0,00 €

Commissions sur les
ventes et loyers

exposants
900,00 €

Mobilier 300,00 €

Produits sanitaires,
d’entretien et de

sécurité Covid
150,00 €

Communication
(flyers, affiches...) 350,00 €

Emballages 100,00 €

- 900,00 € + 900,00 €
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PROJET DE BOUTIQUE/ATELIER / Tarifs exposants

Le tarif proposé par les initiateurs du projet est de :
– 15% de commission sur les ventes pour les artisans qui effectuent des permanences.
– 20€ de loyer fixe par mois +  15% de commission pour les artisans qui n'en font pas.

La différence est jugée trop faible par les membres participants à la réunion, les tarifs devront 
être revus.

PROJET DE BOUTIQUE/ATELIER / Fonctionnement et Réglement

Un reglement a été écrit afin de clarifier le fonctionnement de la Boutique/Atelier. Celui-ci est 
exposé aux participants (voir annexe).

PROJET DE BOUTIQUE/ATELIER / Election d'une délégation en charge de la 
Boutique/Atelier pour la période d’ouverture 15 juin – 15 septembre

RÔLE :
- Sélection des exposants
- Veille au bon fonctionnement de la boutique
- Fait appliquer le règlement
- S’occupe de l’administratif / gestion

CONSTITUTION DE LA DELEGATION :
2 à 5 personnes élues parmi les membres de l’association volontaires. 

Après vote à main lévée à la majorité, Clément, Agathe et Eléonore sont élus pour constituer la 
délégation.

FESTIVAL RENDEZ-VOUS LA HAUT / Présentation des groupes de travail et point 
sur l'organisation

Les groupes de travail actuels ont été formés lors de la dernière réunion. Tous ceux qui 
souhaitent s'impliquer dans l'organisation sont invités à contacter directement les membres 
concernés.

MARCHE ARTISANAL / TOMBOLA / ATELIERS CREATIFS - Eléonore et Justine. 
Beaucoup d'artisans ont proposé leur candidature pour le marché de cette année (+ de 80 
candidatures). Une selection a été effectuée, tenant compte de la qualité et de la diversité des 
produits. Les artisans ayant déjà participé aux 3 premières éditions ont été écartés cette année 
afin d'effectuer une tournante parmis les exposants, et permettre au public de découvrir de 
nouveaux créateurs. 

SNACK / BUVETTE – Eléonore
Une friteuse à gaz a été réservée.
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SPECTACLES / CONCERTS / ANIMATIONS - Lise, Elodie R. et Hilary
Après avoir étudié de nombreuses possibilités, 3 spectacles ont été sélectionnés pour cette 
édition : Les Vieilles Bobines (470€), Les Pâtes au Gaz (500€), la balade contée de la Cie Poudre 
d'Esperluette (250€). Deux groupes de musique pour le concert du samedi soir : Passe ton 
Morceau (frais  de déplacement) et Malatz Banda (400€). Un chapiteau a été réservé et sera 
installé sur le parking. 

COMMUNICATION - Lise, Justine et Eléonore
L'équipe a commencé tout doucement à communiquer sur les réseaux sociaux, mais il fallait 
attendre la finalisation du programme pour pouvoir communiquer serieusement. Elodie A. nous
a dessiné un nouvel oiseau pour l'affiche de cette année.

FESTIVAL RENDEZ-VOUS LA HAUT / Organisation des Lieux

Le site sera organisé comme l'année dernière avec un point d'acceuil où le public pourra 
retrouver le programme et les informations concernant l'évenement. Un sens unique sera 
imposé aux visiteurs. La buvette et le snack seront dissociés. Les atelier auront lieu dans la salle
du bas, le chapiteau servira aux spectacles et concerts.

FESTIVAL RENDEZ-VOUS LA HAUT / Programme

SAMEDI 
5h – lever de soleil au Mezenc ?

14h-15h – conférence campagnols / 1h

14h – oeuvre éphémère collective en argile / 1h

15h30 – do in / yoga / 1h

15h30-17h30 – balade campagnols / 2h

17h-18h – les vieilles bobines / 1h

18h00 – nichoirs / 2h

19h30 - concerts

21h30 – balade nocturne

DIMANCHE
10h – olfactothérapie / 1h

11h – balade contée / 1h

11h30 – do in / yoga / 1h

14h – oeuvre éphémère collective en argile/ 1h

14h – balade rapaces/ 2h

15h – attrape-rêve / 2h

16h30 – tirage tombola

17h – Les Pâtes au Gaz /1h
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Après concertation, le programme est construit en fonction des différentes animations, 
spectacles et concerts proposés. Les horaires doivent être confirmés auprès des différents 
prestataires, tenant compte du temps d'installation et rangement de chacun.

FESTIVAL RENDEZ-VOUS LA HAUT / Weekends Bricole

Deux dates ont déjà été posée afin de se réunir et travailler à l'organisation du Festival. Le 
dimanche 6 juin, Anne Lecomte, qui organise habituellement une balade découverte des 
plantes sauvages lors du festival, a proposé de faire cette intervention gratuitement auprès des
bénévoles de l'association. Les personnes présentes lors du weekend et impliquées dans 
l'organisation seront donc invitées à y participer.

Weekend du 5-6 juin : 

-« Bricole et barbecue »

-Réunion d’organisation / responsables bénévoles / plannings  bénévoles

-Balade découverte des plantes sauvages le dimanche

Weekend du 26-27 juin :

-« Bricole et barbecue »

-Dernière réunion d’organisation (Ordre du jour à préciser en fonction des besoins)

-Distribution affiche et flyers, pose des panneaux en bord de routes
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_________________________________________________________

Règlement intérieur de la Boutique / Atelier
« L'Art et la Matière »

Fay-sur-Lignon  /  Période d’ouverture du 15 juin au 15 septembre
_________________________________________________________

Préambule : 

La boutique éphémère « l'Art et la Matière » est portée par l'association  45ème Parallèle à Fay-sur-
Lignon (43430). Elle a pour but de permettre aux artisans-créateurs du secteur d’exposer et vendre
leurs  créations,  de  mutualiser  les  moyens afin  de  créer  un  lieu  d'exposition  et  de  vente  attractif,
d'encourager  une  consommation raisonnée et  soucieuse de ses  effets  sociaux et  écologiques.  Un
espace  dédié  aux  ateliers  créatifs  permet  à  l'association   et  aux  artisans-créateurs  d’organiser  des
ateliers, des initiation ou des formations.

Une première période d'ouverture est définie du 15 juin au 15 septembre 2021 au local mis à disposition
par la mairie, route du Puy (anciennement « Les Larmes des Abeilles »), et pourra être prolongée ou
renouvelée par la suite.

Le présent règlement est valable pour la totalité de la durée de cette période d'ouverture, et pourra
être révisé en cas de prolongation ou de renouvellement.

« L'association » désigne l'association 45ème Parallèle, 43430 Fay-sur-Lignon
« La délégation » représente l'ensemble des membres élus pour gérer la boutique
« les exposants » désigne les artisans-créateurs qui mettent en vente leurs créations à la boutique

Article 1     : Délégation en charge de la Boutique

Une délégation composée de 2 à 5 membres est élue parmi les membres de l'association qui se portent
volontaires.  Son  rôle  est  de  veiller  au  bon  fonctionnement  de  la  boutique,  de  s'occuper  de
l’administratif, de faire appliquer le présent règlement, de rechercher et de sélectionner les exposants.
Elle est apte à prendre des décisions afin de compléter ce règlement si un cas de figure n'y est pas
précisé. La délégation en charge de la boutique devra se soumettre aux décisions prises par le C.A. de
l'association,  et  s'engage à  prévenir  immédiatement  le  C.A.  en cas  de problème pouvant impliquer
l'association d'un point de vue financier ou juridique, ou tout autre cas de force majeure.

Article 2     : Conditions de participation et produits acceptés

Les exposants s’engagent sur la totalité de la période d'ouverture. Il doivent adhérer à l'association
45ème  Parallèle,  posséder  un  numéro  de  SIRET  correspondant  à  leur  activité  de  création  ou  être
déclarés à la Maison des Artistes, et être installés dans la région Rhône-Alpes Auvergne.

La délégation sélectionnera des créations d’univers différents. Elle ne garantit pas aux exposants une
exclusivité dans leur catégorie, mais veillera à choisir des créateurs complémentaires (voir article 5). Les
exposants assurent les permanences pour la vente des créations dans la boutique (voir article 7).

La  qualité  des  produits  commercialisés  dans  la  boutique  est  assurée  par  chaque  exposant.  Il  est
strictement  interdit  de  pratiquer  l’achat  revente  au  sein  de  la  boutique  sous  peine  d’exclusion
immédiate.
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Chaque exposant est libre de fixer le prix de ses articles. Chaque création sera référencée avec son prix
lors du dépôt.

La  délégation  s’engage à  ce que les  pièces  soient  exposées  et  que chaque exposant  dispose d’un
espace identifiable dans la boutique. À ce titre, compte tenu des contraintes imposées par le placement
des  exposants,  la  délégation  se  réserve  le  droit  d’établir  le  plan  d’implantation  et  de  décider  de
l’emplacement des exposants selon la thématique et dimensions des créations. 

Article 3     : Loyers et commissions

Le montant du loyer et des commissions prélevés aux exposants est fixé par la délégation en début de
période d’ouverture.

Ces montants comprennent l’accès à la boutique ainsi que les frais de gestion (charges, communication,
emballages, frais de tenue de compte et transactions par carte bancaire…). 

Le paiement des loyers par les exposants se fait en début de période d'ouverture, pour toute la durée
de la période (possibilité de régler en plusieurs chèques qui seront encaissés mensuellement).

Les commissions sont déduites des sommes versées aux exposants (voir article 4).

Tout exposant s’engage à verser l’ensemble des cotisations et loyers dus pendant l’exercice de son
contrat, même si le contrat est rompu par une des deux parties. Si l’ouverture de la boutique n’avait pas
lieu  pour  cause  de  force  majeure,  l'association  et  la  délégation  ne  pourraient  en  être  tenues
responsables et les exposants s’engagent à ne réclamer aucune indemnité. 

Article 4     : Paiement des exposants

Les exposants sont payés par virement bancaire ou par chèque au début du mois suivant les ventes, et
au maximum 15 jours après envoi de la facture à l'association. L’exposant devra donc fournir un RIB et
présenter  une facture  chaque fin  de  mois  correspondant  aux  produits  vendus  pour  cette  période.
L’association retire la commission sur le montant de ces factures s’il y a lieu.

L'association et la délégation ne peuvent être tenues pour responsables en cas de ventes insuffisantes
ou de chiffre d’affaire pas assez élevé. 

Article 5 : Entrée et sortie d’un exposant

Le choix des exposants est effectué par la délégation, sur candidature et selon les critères qu'elle aura
établi. La délégation veillera à  proposer un large choix de style au public et à éviter une concurrence
entre les exposants. Les exposants sont sélectionnés pour la qualité de leur travail,  l’authenticité de
leurs réalisations, leur proximité géographique, ainsi que leur engagement personnel pour la boutique. 

L'inscription d'un exposant sera effective dès qu'il aura fourni l'ensemble des documents demandés par
la délégation, dont la fiche d'inscription qui leur sera soumise.

Un exposant peut se voir exclure de la boutique pour tout manquement au présent règlement ainsi
qu’en  cas  de  force  majeur.  Son  exclusion  devra  être  présentée avec  des  motifs  valables  au Cercle
d’Administration de l’association, qui décidera alors de poursuivre ou non l’exclusion. Sa décision ne
pourra être remise en question et le motif pourra rester confidentiel si une telle volonté est préférable
selon le C.A.
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Article 6     : Approvisionnement de la boutique

Une fiche de dépôt sera remplie à l’entrée en boutique. Chaque fiche de dépôt sera contrôlée par deux
personnes : l’exposant concerné ainsi qu’un membre de la délégation. Une fiche de dépôt devra être
présentée dans les mêmes conditions, à chaque fois qu’un exposant réapprovisionne la boutique.
Un numéro de référence unique sera attribué à chaque création. Ce numéro devra être indiqué dans la
fiche de dépôt ainsi  que sur l'étiquette de l'article correspondant.  Il  est impératif  que les créations
soient TOUTES étiquetées avec la référence article + tarif, afin de respecter la législation, mais aussi de
faciliter la vente et la gestion de la boutique.

La boutique ne doit jamais être en rupture de stock. Chaque exposant devra prendre ses responsabilités
concernant l’anticipation du réapprovisionnement en fonction des ventes.

Article 7     : Permanences

Le choix de faire des permanences ou non durant la période établie est proposé aux artisans créateurs
en début de période d’ouverture.  Aucune obligation de permanence mais un tarif  préférentiel  sera
proposé aux exposants qui effectuent des permanences.

La responsabilité d’une permanence engage à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de la
boutique, établis en début de période d'ouverture. Les horaires et les jours d’ouverture seront inscrits
directement à la boutique. L'exposant s’engage à fournir ses disponibilités et ses préférences, et un
planning de permanences  sera  établi  pour  la  période d'ouverture  et  affiché à  la  boutique.  Chaque
exposant est tenu de s’informer de ses jours de permanences et de s’y tenir.

En cas d’indisponibilité de dernière minute, le responsable de la permanence s’engage à prévenir dans
les  plus  brefs  délais  un  membre  de  la  délégation  ou  de  trouver  un  autre  exposant  afin  d’assurer
l’ouverture de la boutique.

Missions et obligations de l’artisan créateur en permanence : 

- être accueillant et disponible pour les clients ;
- réapprovisionner les rayons ;
- conseiller les clients ;
- communiquer auprès des consommateurs sur les différents exposants ;
- veiller au nettoyage de la boutique ;
- gérer les stocks et prévenir les exposants en cas de rupture de stock prochaine ;
- tenir la caisse et reporter les ventes sur la fiche du jour,
- suivre et remplir le cahier de correspondance si nécessaire.

Pendant les permanences et en cas de faible affluence, l’exposant peut travailler sur ses créations dans
la  partie  « Atelier  Partagé ».  Toutefois,  son  rôle  principal  est  d’être  présent  pour  les  clients  de  la
boutique.

Le carnet de correspondance a pour rôle de faire le lien entre les permanences. Toutes les remarques,
problèmes  ou  faits  rencontrés  doivent  y  être  inscrits.  Ainsi  l’artisan  créateur  en  charge  de  la
permanence sera au courant des tâches à faire ou non. Toutes les remarques doivent être datées et
signées.

Une fiche des ventes devra être remplie chaque jour,  où seront consignées toutes les ventes de la
journée. Devront y figurer la date, et pour chaque pièce vendue, le nom du fabricant, la référence et le
prix. En fin de journée, l'exposant en charge de la permanence devra effectuer le total des ventes du
jour et vérifier que le montant de la caisse correspond.
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Article 8     : La partie atelier

Une partie atelier est disponible au sein du local de la boutique. Si l’exposant a mentionné son besoin
d’accès  à  cette  partie  dans  la  fiche  d’inscription,  il  lui  sera  possible  d’y  travailler  sous  certaines
conditions.

L’accès à la partie atelier ne pourra être ouvert aux clients de la boutique. 

Dans  une  vue  d’ensemble,  les  parties  ateliers  seront  visibles  depuis  l’espace  boutique.  Il  est  donc
primordial de veiller à une tenue correcte et gratifiante (propreté, rangement,etc.).

A/ L'espace «     Atelier Partagé     »

Un espace « Atelier Partagé » sera mis en place afin de pouvoir effectuer des ateliers créatifs ou autres
animations ouverts au public, ainsi que pour permettre aux exposants de travailler sur leurs créations
lors des permanences.

Les animations et ateliers créatifs pourront être prévues après acceptation par la délégation et dans le
respect des règles de sécurité et sanitaire. Le bon déroulement des ces animations sera à la charge de
chaque  artisan  créateur  responsable  et  l’association  ne  pourra  être  tenue  pour  responsable  de
quelconques désagréments. 

Du matériel et mobilier être mis en commun (tables, chaises, etc.). En cas de dégradation volontaire ou
non, l'exposant responsable devra réparer ou remplacer les objets abimés. Cet espace étant commun, il
est impératif de le laisser dans le même état qu’à son arrivée. A la fin de chaque journée ou animation,
l’artisan créateur responsable devra effectuer le ménage de cette partie commune.

Ces animations se feront exclusivement dans l’espace « Atelier Partagé » et aucun accès aux espaces
« Ateliers individuels » ne sera accordé.

B/ L'espace «     Ateliers Individuels     »

Des espaces de travail individuels pourront être mis en place suivant les besoins prononcés au début de
la période par chaque exposant. Ces espaces permettent aux exposants de travailler pendant ou en-
dehors de leurs permanences, et de laisser sur place leur matériel. La surface disponible étant limitée, il
est possible qu’un choix se fasse lors de l’acceptation des candidatures. Ce choix sera effectué par la
délégation en début de période et ne pourra être réfuté sous aucun prétexte.

L’accès aux ateliers individuels sera strictement réservé aux exposants pour des mesures de sécurité et
dans un souci de préservation de leur travail. Ainsi, aucun outil ou matériel ne pourra être emprunté,
sauf accord préalable entre les personnes concernées.

Article 9     : Assurance

Chaque exposant reconnaît être assuré en responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie 
notoirement solvable pour l'ensemble des dommages corporels, matériels, immatériels causés tant aux 
personnes physiques ou morales qu'aux biens, causés de son fait, directement ou indirectement.

Les biens des exposants seront éxposés et présentés à ses risques, l'association n'assume aucune 
responsabilité pour la perte, le vol ou les dommages aux-dits biens. Une attestation d'assurance devra 
être fournie sur demande. Toute déterioration du matériel prêté par l'association sera facturée.
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