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" REGLES DU JEU " 
 
OU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION CERAMIQUE 
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1. Organisation générale 
 
L’atelier Céramique d’AIRBUS France est une association à but non lucratif 
régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est dirigée et gérée par un conseil 
d’administration élu par l’assemblée générale des membres actifs. Les statuts 
de l’association peuvent être consultés au siège de l’association. 
 
Le présent règlement intérieur concerne tous les membres de l’association. 
 
La qualité de membre de l’association implique le versement annuel des 
cotisations suivantes : 

• Inscription au L.A.C. 
• Inscription à l’association 

 
2. Consignes d’utilisation de l’atelier 

 
L’atelier peut-être fréquenté par tout adhérent durant les heures d’ouverture du 
centre culturel, mais pas nécessairement avec la présence d’un ou plusieurs 
membres du bureau. Ainsi, le bureau considère que les adhérents sont des 
adultes responsables, conscients des dangers qui peuvent exister à manipuler 
ou toucher certains produits ou matériels : émaux, tours, fours… 
 
Le bureau de l’association Céramique vous recommande donc d’être prudents 
durant votre présence dans l’atelier. Aucun de ses membres ne saurait être 
tenu pour responsable d’accidents survenus à des adhérents dans l’atelier 
Céramique, hors de la surveillance des membres du bureau. 
 
2.1. Remarques préliminaires 
 
• Cet atelier n’est réservé qu’aux adhérents. Si ceux-ci souhaitent le faire 

visiter à des membres extérieurs (famille, amis), ils doivent en faire la 
demande à l’un des membres du bureau. En effet cet atelier présente, de 
par sa fonction, un certain nombre de dangers: risques de brûlures (fours 
de cuissons), d’empoisonnements (émaux), et de chocs (chute d’objets 
lourds posés en hauteur). Dans tous les cas l’association ne saurait être 
tenu pour responsable d’accidents, survenus à des personnes inconnues se 
promenant librement dans nos locaux. 

 
• Les pièces faites par les adhérents sont réservées à leur usage personnel. 

Les bénévoles qui s’occupent de cet atelier ne pourraient accepter de cuire 
des pièces qui seraient l’objet d’un commerce extérieur. Si cela était 
constaté, la suspension de l’adhésion pourrait être prise immédiatement. 

 
• Cet atelier fonctionne grâce à des bénévoles qui se chargent de remplir les 

fours, de les vider, de surveiller les cuissons, de faire rentrer les produits, 
de les distribuer...  
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Pour faciliter leur tâche et garder à cet atelier toute sa convivialité chacun 
devra : 

 
 Considérer que cet endroit n'est pas un atelier de grosse production 

personnelle de poteries. Mais un lieu d'apprentissage, de 
perfectionnement et de détente. 

 
 Faire preuve de patience car avant d'emporter une pièce à la maison il 

faut qu'elle suive plusieurs étapes: séchage lent sous feuille plastique, 
séchage à l'air libre, stockage en attendant qu'il y ait suffisamment de 
pièces pour remplir un four, cuisson du "biscuit", émaillage (si désiré), 
nouveau stockage et attente du nombre de pièces minimum pour remplir 
le four d'émaux et finalement dernière cuisson. 

 
 
2.2. Cuisson des pièces 
 
Toutes les pièces de poterie seront cuitent à ces exceptions près : 
 
 La pièce présente un danger pour les autres poteries ou pour le four 

(risque d'éclatement de la terre ou de coulage de l'émail). 
 
 Le nombre de pièces réalisées par une seule personne est trop 

important par rapport à la production individuelle moyenne ou bien la 
taille de ces pièces est trop imposante. 

 
 Les pièces sont non signées ou identifiées. 

 
2.3. Responsabilités et devoirs de l’adhérent 
 
 Chaque membre doit rencontrer régulièrement les autres adhérents et 

les membres du bureau. Car même si l'atelier fonctionne suivant le 
système "portes ouvertes", son rôle ne se limite pas à cuire des pièces. 
L'aspect échange entre les uns et les autres est une composante 
essentielle de la vie d’un centre culturel. 

 
 Avant de s'en aller, chaque adhérent doit ranger son coin de table, 

nettoyer le tour, la cabine d'émaillage ainsi que les outils utilisés, 
remettre à leur place les pots d'émaux et tout matériel emprunté durant 
la séance. 

 
 Chaque adhérent doit commander et régler le prix de sa terre en début 

de séance, avec tous les autres demandeurs dans la mesure du 
possible. 

 
 Chaque membre doit accepter que sa pièce terminée reste durant une 

semaine au minimum dans une des vitrines de l'atelier. Eventuellement 
la prêter pour toute exposition que l'atelier pourrait organiser à l'intérieur 
ou à l'extérieur du centre culturel. 
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 Chaque adhérent doit consulter régulièrement le panneau 
INFORMATION placé à l’entrée de l’atelier, les stages, manifestations et 
tout ce qui peut présenter un intérêt pour la vie de l'atelier y étant 
affiché. 

 
 Chaque membre ne doit pas hésiter à se manifester, gentiment 

évidemment, auprès d'un des membres du bureau pour tout problème 
rencontré. 

 
 Les issues de secours ne devront en aucun cas être bloquées ou 

obstruées (tabouret, échelle, porte-manteaux…) 
 
 Il est interdit de fumer dans les locaux de l’association. 

 
 Chaque adhérent veillera à ne pas poser d’objet inflammable sur ou à 

proximité des fours (comme par exemple des journaux…) 
 

3. Utilisation de l’atelier 
 

3.1. Remarques importantes 
 
L’atelier céramique est divisé en 2 espaces distincts afin de satisfaire aux 
consignes de protection sanitaire ( en effet beaucoup d’émaux contiennent des 
matières toxiques (oxydes, plomb…), dont la manipulation et l’utilisation 
doivent se faire avec précaution) :  
 
 un dédié à l’activité terre (tour, modelage…),  
 
 l’autre à l’activité émaillage.  

 
3.1.1. Pour les adultes 
 

Nous vous recommandons de porter un masque sur le visage lors de la 
préparation des émaux et lors de leur pulvérisation. Nous vous demandons 
aussi de vérifier, avant de quitter cet espace, que tous les produits ont été 
remis à leur place, les outils, la cabine d’émaillage et les tables nettoyées. 
 

3.1.2.  Pour les enfants 
 
La nocivité de nos produits d’émaillage nous conduit à appliquer de nouvelles 
règles de protection en direction des enfants et donc de l’activité du mercredi. 
Ainsi, dorénavant, l’espace émaillage ne devra plus leur être ouvert. Ils devront 
rester dans l’espace terre, sous la surveillance attentive des animateurs de 
l’association Léo Lagrange (pas d’utilisation des tours en particulier) La 
décoration des pièces biscuitées pourrait se faire par exemple à l’aide d’émaux 
à froid ou de peintures (la non nocivité de ces produits devra être vérifiée par 
les responsables de l’association Léo Lagrange)  
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3.2. Activité Terre 
 
Il est interdit d’apporter dans l’atelier des terres achetées à l’extérieur. 
Ceci afin d’éviter des incidents qui ont des conséquences graves pour le 
fonctionnement de nos fours. 
 
Exemple : à 3 reprises des terres dites FAIENCE (température maximale de cuisson: 
1000/1050°C), après émaillage, ont été mises à cuire à Haute Température (dite 
température GRES: 1250/1300°C). Conséquence : la terre fond, coule sur les 
résistances et les plaques réfractaires, se solidifie et... rend notre four inutilisable pour 
un certain temps 
 
Pour éviter cela nous ne vendons dans l’atelier que du GRES. 
 
3.3. Activité Emaillage 
 
Les poteries réalisées (GRES)  peuvent être émailler avec des émaux Basse 
Température (dits émaux FAIENCE) ou des émaux Haute Température (dits 
émaux GRES). 
 
Afin d’effectuer la cuisson de ces pièces aux températures correspondantes, 
chaque adhérent doit mettre ces pièces sur les étagères du placard aux 
endroits indiqués GRES, pour les cuissons Haute Température et FAIENCE, 
pour les cuissons Basse Température.  
 
Si vous pensez qu’il peut y avoir un risque de confusion (dû par exemple au 
trop grand nombre de pièces dans le placard) n’hésitez pas à placer dans ou 
sous votre pot une étiquette marquée FAIENCE ou GRES. 
 
Dans tous les cas si vous avez un doute concernant l’émaillage, demandez 
conseil à un membre du bureau. 
 
 

4. Application du règlement 
 
Un exemplaire de ce règlement est remis à chaque membre lors de son 
inscription à l’association céramique. 
Tout manquement à ce règlement sera sanctionné par le conseil 
d’administration et en cas de manquement grave entraînera une exclusion de 
l’association. 
 
L’existence de l’association Céramique repose essentiellement sur le concours 
des membres bénévoles. 
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