CHARTE D’UTILISATION
Le Pneu
Espace commun du Vélodrome
1. INTRODUCTION
Cette charte consiste à assurer le bon fonctionnement du lieu. Elle n’est pas figée et pourra
évoluer selon les circonstances, les désirs et les besoins de l’association.
Le Pneu est un espace collectif à disposition des membres de l'association Le Vélodrome. Il est

constitué d’un espace polyvalent, d’un bar, d’une cuisine, d’un local accueillant le projet La
Manivelle, d'un dépôt et du bureau de l’association. Il est un lieu de convivialité et peut
accueillir des activités culturelles en lien avec les membres de l’association.
Le projet vise à créer une dynamique autour de l'association et ses activités créatives, de favoriser
les échanges entre ses membres et avec d'autres entités.
La gestion du lieu est assurée par le « groupe Pneu » en conformité avec les buts de l’association et
dans le respect de la convention qui les relie. La convention est reconduite annuellement avec
l’approbation de l'assemblée générale.
Des activités en partenariat avec des entités extérieures sont possibles sous réserve qu’elles
soient co-organisées par un membre du Vélodrome et le groupe Pneu.
2. PERMANENCE
Une permanence est assurée par les membres du groupe Pneu du lundi au vendredi de 11h à 18h.
• La Manivelle assure la permanence le lundi et jeudi
• Les mardi et mercredi en alternance accueille le secrétariat et les réunions de comité de
l’Association.
• Les membres du bureau Pneu et autres bénévoles assurent les permanences le mercredi,
jeudi et vendredi.
3. UTILISATION PAR LES MEMBRES
Dans les heures d’ouverture régulières, tout membre peut se rendre au Pneu de façon libre et
spontanée. L’accès est également ouvert aux amis et connaissances qui les accompagnent.

4. RESERVATION DU LIEU : CONDITIONS D’UTILISATION
Les membres du Vélodrome qui proposent des activités engagent leur responsabilité pour la
durée de mise à disposition du lieu et signent la présente charte d’utilisation pour accord. Les
réservations compatibles avec la vie du lieu et dans le cadre horaire de la permanence font l’objet
d’une demande précisant les dates désirées. La réservation du lieu en dehors des horaires de
permanence est possible sous conditions.
Types d’utilisation : manifestations culturelles, réunions, workshops, tests d’installations, fêtes
privées, etc.
4.1. Avant de réserver, consulter le calendrier en ligne afin de vérifier les disponibilités.
http://levelodrome.org/calendrier-pneu).
4.2. Pour réserver, utiliser le formulaire en ligne prévu à cet effet :
http://levelodrome.org/reservation-pneu/. Le groupe Pneu s’occupe du suivi et de la
gestion du calendrier.
4.3. L’infrastructure (cuisine aménagée, mobilier, équipements techniques) est mise à
disposition des utilisateurs qui sont tenus d’en prendre le plus grand soin, dans le
respect des suivants.

4.4.

Les activités ne doivent pas nuire aux ateliers attenants ni au voisinage. Le référant de
la soirée s’engage à canaliser les nuisances sonores. Il doit donc veiller à ce que les
fenêtres du Pneu ne soient jamais ouvertes, et que lors des allers retours vers
l’extérieur les portes Pneu et Vélodrome soient systématiquement fermées après
chaque passage.

Il est impératif que tout au long de la soirée le référant, ou l’utilisateur surveille ces ouvertures
afin d’éviter les conflits avec le voisinage.
4.5. Dans le cas où la soirée demande une présence total du répondant, celui-ci s’engage à
quitter les lieux de la soirée le dernier. Il doit alors s’assurer de fermer le Pneu
correctement (lumières, chauffage, portes).
4.6. La salle est non-fumeur.
4.7. La salle, les toilettes et, le cas échéant, les parties communes attenantes au lieu devront
être nettoyées après chaque utilisation. Le matériel et les produits de nettoyage sont à
disposition dans la salle.
4.8. En cas de conflit dans le calendrier, priorité sera donnée aux propositions culturelles.
4.9. Afin de s’assurer de la diversité des propositions, le groupe se réserve la possibilité de
limiter le nombre de réservations annuelles par membre.
4.10. Pour les événements ouverts au public les autorisations nécessaires devront avoir été
obtenues (prévoir un délai de 2 mois). Les demandes d’autorisations se font
uniquement au nom de l’association Vélodrome, conjointement avec le groupe Pneu,
qui se charge de les finaliser et de les envoyer au service(s) concerné(s)
4.11. Une attestation d’assurance responsabilité civile (RC) sera demandée de même que,
selon le type d’utilisation, une caution.
4.12. Les amendes éventuelles pour infraction à la législation sont à la charge de l’utilisateur.
4.13. Dans le cas d’un non-respect des engagements susmentionnés qui engendrerait des
conséquences pour le Pneu ou le Vélodrome, nous pouvons tenir le répondant comme
responsable moral. Le groupe Pneu pourrait alors décider que ce dit référant ne puisse
plus prendre autant d’événement en charge voire plus du tout si les conséquences
étaient graves.

5. Conditions particulières pour des événements accueillant du public (sous

réserve d’autorisations officielles)

5.1. Le Pneu est un local privé. Il est cependant possible d’organiser ponctuellement des

événements ouverts au public, pour autant que les autorisations nécessaires aient été
obtenues au préalable. Lien vers le formulaire :
http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_4/Documents_de_demarches/manifestation-formulaire-ville-de-geneve.pdf

5.2. L’association Le Vélodrome – représentée ici par le groupe Pneu – est l’entité
juridiquement responsable du lieu. C’est pourquoi toute utilisation publique du lieu devra
être assumée conjointement par l’utilisateur et le groupe Pneu, sous la forme d’un
partenariat.

5.3. Les propositions seront étudiées au cas par cas. Le groupe Pneu se réserve le droit de

refuser un événement. Seules des activités conformes aux buts de l’association seront
prises en considération.

5.4. Matériel à disposition :

-

-

Bar fourni avec un stock de boissons et la bière du lieu (Cptain Mousse et L’apaisée
selon arrivage)
(Prix des boissons selon les tarifs en vigueur)
Matériel son et lumière selon fiche technique annexée
Mobilier

5.5. Services à disposition:
Le Pneu ne propose pas de prestations de services. Possibilités toutefois de mettre
en place un bar/apéro dinatoire simple.
Nettoyage à la charge de l’utilisateur ou sur la base d’un forfait de CHF 150.- (si
rendu mal nettoyé, facturation du forfait).
5.6. Participation financière:
L’arrangement financier est discuté sur la base du plan de financement de l’événement. Il
prend en compte divers éléments tels que l’utilisation de la sono, la prise en charge du
bar, les émoluments d’autorisations, etc. *
Annexes :
•
•
•

liste des tarifs des boissons
fiche technique
plan

Deal validé :
(Description du deal accepté entre les deux parties)

Fait à Genève le :
Signature groupe Pneu/Vélodrome :

Signature utilisateur :

* Exemples de partenariat
Festival de musique
Gestion et recettes du bar par le groupe Pneu
Location du matériel technique manquant à charge de l’utilisateur
Recettes des entrées pour l’utilisateur
Workshop payant
Pourcentage des recettes avec un seuil minimum (correspondant au coût journalier de l’espace).

