
CHARTE DES ASSOCIATIONS 

2015-2016 

 

- Vu la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association ; 

- Vu la décision du Conseil d’Administration de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille, ci-après dénommé Sciences Po 

Lille, le 12/12/2013 : 

 

****** 

 

PREAMBULE : La présente charte définit les relations entre Sciences Po Lille et les associations pour la durée de 

l’année universitaire. Les associations s’engagent à respecter les présentes dispositions afin d’être labélisée 

ASSOC’SPL. La labellisation rend l’association éligible aux subventions octroyées dans le cadre de projets associatifs.  

Article 1 : Création d’un label des associations 

Sciences Po Lille crée un label intitulé ASSOC’SPL.  

Ce label peut être accompagné d’une charte graphique comprenant un logo, des couleurs précises et choix de police, 

proposé par les élus étudiants en Conseil d’Administration et soumis au vote. 

Article 2 : Statuts des associations 

Les associations doivent envoyer une copie des statuts signés au service de la vie étudiante dès leur création et 

s’engagent à communiquer la photocopie du récépissé délivré par la Préfecture dans les quinze jours suivant sa 

réception. Les associations s’engagent à signaler dans les mêmes délais tout changement de composition du bureau 

ou  toutes modifications statutaires.  

Article 3 : Domiciliation des associations 

Les associations peuvent demander à être domiciliées à Sciences Po Lille. Elles adressent préalablement une 

demande d’autorisation écrite au directeur d’établissement.  

En cas de défaillance administrative ou financière, le directeur d’établissement peut révoquer cette autorisation. 

Article 4 : Déclaration d’évènements et conditions d’utilisation des locaux 

Les évènements associatifs au sein et en dehors de Sciences Po Lille sont à déclarer au moins dix jours avant leur 

déroulement. Les demandes de réservation de salles sont à effectuer dans le même temps en utilisant un formulaire 

type fourni sur demande ou disponible sur le site de Sciences Po Lille. Les évènements associatifs doivent respecter 

le règlement de l’établissement. 



Les associations bénéficiant annuellement d’un local au sein de l’établissement sont tenues de l’utiliser 

conformément à la convention d’occupation du domaine universitaire entre Sciences Po Lille et ladite association. 

Cette convention est disponible sur demande et sur le site internet de l’établissement. 

Les ventes de pâtisseries, viennoiseries, boissons chaudes, sont en principe autorisées au sein de Sciences Po Lille. 

Elles doivent néanmoins respecter  des règles générales d’hygiène et de sécurité. Les cuissons sur place sont 

interdites, sauf par l’utilisation des dispositifs de réchauffage déjà présents dans l’établissement. L’association 

organisatrice doit obligatoirement formuler une demande au moins huit jours avant la réalisation de l’évènement. Il 

en est de même pour tous les évènements de cette catégorie (pot de départ, d’accueil etc.).  

Article 5 : Affichage, tract et diffusion de l’information 

Les associations peuvent utiliser les panneaux d’affichage prévus à cet effet et distribuer des tracts liés à leurs 

activités au sein de Sciences Po Lille, sauf les zones qui font l’objet d’une interdiction provisoire par la direction de 

l’établissement. La diffusion de documents ne doit pas nuire au bon fonctionnement des activités de service public.  

Avant de citer Sciences Po Lille lors de communication extérieure et à utiliser le logo de l’établissement sur ses 

différents supports de communication, les associations doivent demander l’autorisation au service de 

communication de Sciences Po Lille dans les meilleurs délais.  

Pour les associations domiciliées à Sciences Po Lille, le courrier reçu est déposé quotidiennement, dans les casiers, 

dans le local dédié à cet effet. 

Les associations qui ont en charge leur communication, doivent  assurer elles-mêmes les envois de messages en 

nombre. 

Article 6 : La répartition des subventions aux associations 

Les associations peuvent formuler des demandes de subventions à la Commission Vie Associative de Sciences Po 

Lille. La Commission formule un avis sur les demandes et propose une répartition des subventions. Ces dernières 

sont soumises au Conseil d’Administration pour approbation. 

Afin de respecter l’esprit de la Charte pour la dynamisation de la vie associative des universités, le développement et 

la valorisation des engagements, les subventions aux associations au sein de Sciences Po Lille s’appellent désormais 

les Subventions relatives au Soutien et au Développement des Initiatives Etudiantes. (SSDIE). Cette appellation 

marque l’engagement croissant de Sciences Po Lille vers  l’épanouissement personnel des étudiants dans les 

domaines culturels, sportifs, environnementaux, éducatifs, humanitaire ou de la santé et du bien-être. 

 

 

 

 

 



Article 7 : La formation à la gestion associative 

Un stage de formation à la gestion associative peut être proposé aux associations, afin de les sensibiliser aux 

problématiques associatives, à la gestion de projet et à la pratique d’une « bonne gestion financière et comptable ». 

Il est organisé par le responsable de la vie étudiante et associative. 

Les associations doivent obligatoirement présenter deux membres minimum à l’occasion du déroulement de ce 

stage. L’accomplissement de ce stage est une condition d’éligibilité pour formuler une demande de subvention. 

Article 8 : Crédits photocopies  

Les associations bénéficient d’un crédit de photocopies auprès du service de reprographie, pour l’année 

universitaire. Les demandes sont à effectuer directement auprès des services de reprographie de Sciences Po Lille. 

Elles doivent être formulées au minimum sept jours avant les impressions. Les services de reprographie ne délivrent, 

que des impressions en noir et blanc. 

Article 9 : La lutte contre la consommation d’alcools et de stupéfiants. 

Il est strictement interdit de consommer de l’alcool au sein de l’établissement, sauf dérogations autorisées par le 

Directeur. 

Le stockage d’alcool au sein de Sciences Po Lille, notamment dans les locaux des associations est interdit. 

L’utilisation, la consommation ou la distribution de stupéfiants est formellement interdite. Sciences Po Lille se 

réserve le droit d’engager des poursuites pénales après la constatation d’utilisation de substances illicites. 

Seules les associations ayant pour objet l’œnologie sont autorisées à organiser des séances de dégustation dans une 

perspective d’éducation du goût dans les limites prévues par la présente Charte. 

Article 10 : La lutte contre les pratiques discriminantes, dégradantes et humiliantes. 

Toutes formes de discrimination fondées notamment sur l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation ou l’identité 

sexuelle, l’âge, la situation de famille, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions 

religieuses, l’apparence physique, le nom de famille, l’état de santé ou le handicap, sont prohibées. Sciences Po Lille 

veille à la l’interdiction des pratiques discriminantes au sein des associations. 

Sciences Po Lille lutte contre toutes pratiques associatives visant à amener une personne à subir ou à commettre des 

actes humiliants ou dégradants. Le Directeur d’établissement avisera obligatoirement le Procureur de la République 

en cas de constatation de ces pratiques, conformément à l’article 40 du Code de Procédure pénale. 

Le bizutage est également prohibé. La loi du 17 juin 1998 dispose que le simple fait « d'amener autrui, contre son gré 

ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations, ou de réunions liées aux 

milieux scolaires et socio-éducatif est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ».  

Article 11 : La promotion des valeurs 

Les associations œuvrent à la promotion des valeurs culturelles, sportives et humaines, dans un but non lucratif. 



Article 12 : L’adhésion à la charte des associations 

Les associations qui acceptent d’adhérer à la Charte des associations sont labélisées « ASSOC’SPL » et se rendent 

alors éligibles aux subventions proposées par la Commission Vie Associative et autorisées par le Conseil 

d’Administration.  

Article 13 : Sanctions en cas de non-respect des principes de la Charte des associations 

En cas de manquement grave à une ou plusieurs dispositions de la présente Charte, la Commission Vie Associative 

peut décider de retirer le label ASSOC’SPL à l’association contrevenante et de ne pas octroyer de subventions pour 

l’année universitaire en cours. 

Article 14 : Reconduction de la Charte des associations 

Lors du dernier Conseil d’Administration de l’année universitaire, la Charte des associations est soumise à un vote 

d’approbation.  

Article 15 : Obligations spécifiques 

Sciences Po Lille peut suspendre toute manifestation qui porterait atteinte notamment à l’ordre public, à l’hygiène 

ou la sécurité des biens et des personnes.  

Les associations doivent souscrire à une police d’assurance, couvrant les dommages causés aux biens  et aux 

personnes.  

Les associations s’engagent à se réunir durant l’année universitaire afin de rendre compte, notamment de leur 

gestion financière.  

Les associations s’engagent également à adopter une gestion courante de qualité en promouvant les bonnes 

pratiques, notamment en édictant des fiches de postes pour faciliter, entre autres, les procédures de transmissions 

de charge au sein des bureaux. 

 

Lille, le 

  

Le Président de l’association        Le  Directeur de Sciences Po Lille 


