
Règlement Interne
Le présent règlement a été accepté à l'Assemblée générale du 
16.02.2018 

1 Préambule
Ceci constitue le règlement intérieur de l'association Post Tenebras Lab. 
Chaque membre et chaque visiteur s'engage à respecter ces règles.
Des manquements répétés au règlement peuvent être considérés 
comme faute grave et être un motif d’exclusion.

2 Adhésions
Toutes les demandes d'adhésions sont soumises à l’acceptation du 

Comité.

2.1 Cotisations
Il existe deux types de membres: actifs et passifs. Les attributions sont 
définies au paragraphe suivant.

Le montant des cotisations, voté lors de l'Assemblée générale le 
20.04.2012, est fixé à :
Membre actif : 100 CHF par mois (paiement mensuel ou annuel)
Membre passif : 20 CHF par mois (paiement semestriel ou annuel)

2.2 Attributions
Membre 
actif

Membre passif

Accès au local illimité uniquement avec la 
présence d'un membre 
actif

Casier avec serrure* Grand Petit

* Dans la limite des casiers disponibles

Les membres qui possèdent une clé du local, ne peuvent pas la prêter, 
sauf accord explicite du comité.

2.3 Changement de type de membre
▪ Tout changement nécessite que le membre en question soit à jour 



de ses cotisations.
▪ Une demande écrite doit être envoyée au Comité au moins 30 

jours å l’avance. 
▪ Le changement est effectif le mois suivant l’acceptation de la 

demande.
▪ Les conditions suivantes doivent être remplis pour le changement 

de membre passif à membre actif :
1 Etre membre de l'association depuis 6 mois au minimum 

(sauf exception décidée par le Comité)
2 Présenter ses motifs/projets au Comité

  ▪ Le Comité se réserve le droit de refuser tout changement de type 
de membre.

3 Utilisation du local

3.1 Accès et ouvertures
Le Hackerspace est ouvert jusqu'au départ du dernier membre actif. 
L’accès au local se fait en appelant le numéro du local, et surtout pas en 
utilisant l’interphone de l’immeuble.

Il y a 2 types d’ouvertures : 
- programmée : Il s'agit des rencontres hebdomadaires et des 

autres évènements à thème (ateliers, printing party, coder nights).
Elles sont annoncées à l'avance dans l'agenda. 

- non-programmée : Lorsqu'un membre actif se rend au local, il le 
notifie aux autres membres via le panneau de contrôle à l’entrée et 
éventuellement sur la mailing list.

Les membres passifs souhaitant se rendre au local en dehors des 
ouvertures programmées peuvent en faire la demande sur la mailing list.

3.2 Rencontre hebdomadaire et visiteurs
Les membres participant à la rencontre hebdomadaire sont priés d’aider 
à la préparation/rangement/nettoyage du repas commun.

Les personnes non-membres peuvent venir visiter le local lors de la 
rencontre hebdomadaire afin de rencontrer des membres, dans le but 
éventuel de rejoindre l’association.
Si une personne vient de manière récurrente à la rencontre 
hebdomadaire, elle est priée de devenir membre.
Une personne non-membre ne peut pas utiliser les machines, outils, 



consommables et places de travail, sauf si c’est pour travailler en 
commun avec un membre.
Toutes visite d’un non-membre en dehors de la rencontre hebdomadaire 
doit être avisée au Comité, et est sous la responsabilité du membre qui 
l’accompagne.

3.3 Ordre, bruit et propreté
▪ Le local doit rester propre
▪ les places de travail doivent rester propres, et donc 

impérativement être nettoyées après utilisation.
▪ L’usine doit rester propre
▪ Les déchets sont triés et mis dans les poubelles correspondantes 

(papier, verre, pile, alu, PET, etc)
▪ Le local est non-fumeur. Les membres qui se rendent à l'entrée de 

l'immeuble pour fumer doivent utiliser le cendrier.
▪ Les membres sont priés de ne pas faire de bruit devant 

l'immeuble.
▪ Pas d'activité bruyante après 22h.
▪ Le membre qui ferme le local veille à éteindre les lumières et les 

appareils.
▪ Le règlement de la copropriété doit être respecté.

3.4 Ressources mises à disposition
Les ressources incluent, entre autres, les machines, les outils, les 
consommables, l’électricité et le téléphone.
Les membres ne doivent pas tirer de profit commercial des ressources 
mises à disposition par l’association, ni en faire un usage abusif.
Le téléphone fixe de l’association ne doit être utilisé que pour des motifs 
concernant l’association ou des appels d’urgence.

Après son utilisation, le matériel doit être nettoyé, et rangé à sa place, 
prêt à être utilisé par le membre suivant.

Si du matériel est défectueux, abimé ou cassé, il faut le notifier au 
Comité.

Si le stock de certain consommable est vide ou proche de l’être, il faut 
le notifier au Comité.

3.5 Cuisine
La cuisine doit être propre après son utilisation.
Les tables, la cuisinière, l’égouttoir et les éviers doivent être nettoyés 
après chaque utilisation.
La vaisselle sale ne doit pas trainer sur la table ou dans l’évier, elle doit 
être lavée ou mise dans le lave-vaisselle.



Le lave-vaisselle ne doit pas servir à stocker de la vaisselle sale ou 
propre, il faut soit le vider, soit le mettre en route.
La poubelle et le composte doivent être régulièrement vidé pour éviter 
les odeurs et les moucherons.
Le matériel de cuisine, y compris l’électro-ménager, est réservé 
exclusivement aux activités culinaires.

4 Prêt/location du local
Le local peut être mis à disposition d’une autre association, pour autant 
que le Comité lui trouve une certaine affinité avec Post Tenebras Lab.
Les conditions de ce prêt sont discutées au cas par cas avec le Comité, 
et les membres en seront avertis à l’avance.
La présence d’un membre actif est requise, et il est responsable de ce 
qu’il se passe dans le local.

5 Informatique
▪ Les membres et visiteurs s’engagent à ne rien commettre d’illégal 

sur ou avec les machines et le réseau informatique de 
l’association.

▪ Cela inclut l’installation/utilisation de logiciel piraté, les tentatives 
de piratage, le partage de fichiers illégaux, le spam, etc.

▪ Il est interdit de miner des crypto-monnaies avec les ressources de 
l’association (cela inclut l’électricité, la bande passante, etc).

▪ Si une faille/vulnérabilité est trouvée concernant l’infrastructure de 
l’association, le membre ou visiteur doit en notifier le Comité au 
plus vite, et ne pas l’exploiter.

▪ Si un membre veut connecter de manière permanente un 
équipement informatique a l’infrastructure de l’association, il doit 
en faire la demande au Comité.

6 Sécurité
Toute expérience pouvant causer des dégâts physiques (réseau 
électrique, intégrité des personnes) doit être annoncée clairement aux 
personnes présentes.
Les membres ne peuvent utiliser les machines que s’ils ont été formé 
pour, et les règles de sécurité doivent être respectées.
Les machines dangereuses ne devraient être utilisées qu’en présence 
de quelqu'un qui peut vous aider en cas d'accident.



Les machines ne doivent pas être laissé sans surveillance, à l’exception 
des imprimantes 3D.

7 Évènements
Les membres ont un tarif préférentiel. 
Il est possible d'amener des invités. 
Pour ces derniers, le tarif est fixé en fonction de l'événement par 
l'organisateur ou le Comité.


