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Clermont-Ferrand, le 8 novembre 2018 

 
Prévention, sécurité et respect des lois : Mineurs, Manifestations 

Préambule : Socle est une maison ouverte, et non 
une maison-close. La loi est la même pour tou.te.s, 

soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Socle n’est 
pas une zone de non-droit, les règles sont fixées par 
l’État et s’imposent à nous tou.te.s. 
 
[Texte adopté à l’unanimité par le Conseil d’Administration, aujourd’hui, 6 novembre 2018.] 
 
-Il est interdit pour toute personne mineure de consommer de l'alcool, et il est interdit pour une 
personne majeure membre de l'association de lui en fournir1 lors d'un événement organisé par 
l'association. 
-Il est interdit pour l'association de faire entrer une personne mineure dans un lieu réservé 
exclusivement aux personnes majeures2 et de l'aider à se procurer des biens et services réservés 
aux adultes qu'elle n'aurait jamais obtenus sans l'appui d'un tiers. 
-Il est interdit pour toute personne mineure de moins de 16 ans d'adhérer à l'association sans une 
autorisation écrite venant de son responsable légal3. Les sympathisants échappent au contrôle de 
l'association.  
-Il est interdit pour toute personne mineure de moins de 16 ans d'avoir des relations sexuelles avec 
des personnes majeures4. 
-Il est interdit de partager du contenu pornographique à l'exception de ce qui peut se faire entre 
adultes consentants et AVERTIS en dehors du cadre de l'association5. 
-Il est obligatoire pour les personnes majeures, auxquelles un.e mineur.e expose du contenu 
pornographique de l.a.e réprimander et de l.a.e rappeler à la loi, qui interdit la détention de 

                                                 
1
 Interdits par l’article L3342-1 du code de la santé publique. 

2
 L’article L3342-3 du code de la santé publique interdit l’accès à un bar aux moins de 16 ans sans leurs parents. 

3
 La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 nous autorise à accueillir sans autorisation parentale des personnes mineures, et pour le 

moment nous avons décidé de placer la limite d’âge minimum à 16 ans. 
4
 Article 222 du code pénal. La contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et 

l'auteur des faits et de l'autorité que celui-ci exerce sur la victime, qui peut être caractérisée par une grande différence d'âge entre 

les deux. L’article 227-27 punit également les rapports sexuels consentis entre majeur.e.s et mineur.e.s de plus de 15 ans, quand la 

personne majeure a une autorité ou un ascendant. 
5
 L'article 227-24 du code pénal punit le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser un message à caractère pornographique 

lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. 
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pornographie par des mineur.e.s6. 
-Il est interdit7 pour une personne autorisée à une réunion de l'interrompre pour des motifs 
fantaisistes, d'inciter à la rébellion, de passer des appels téléphoniques ou messages écrits non-
urgents, de perturber la réunion en proposant de faire autre chose, ou de permettre à une 
personne extérieure de déranger la réunion. Au début de la réunion, les téléphones de tous les 
membres, à l'exception de ceux nécessaires pour la réunion, doivent être éteints et rangés. 
-Il est obligatoire que lors de déplacements dans l'espace public, toutes les personnes respectent 
toutes les consignes de sécurité, comme : celle de former un groupe compact, de ne laisser 
personne seul.e, celle de ne pas quitter son poste en cas de danger, celle de protéger en priorité les 
données personnelles transportées et celle de protéger la personne qui parle, ses biens et ses angles 
morts. 
 
L'association dispose pour faire face à ces problème de plusieurs solutions : 

 Demander une pièce d'identité si une personne semble avoir moins de 18 ans. 

 Résilier l'adhésion du mineur et du majeur ayant commis des actes illégaux, dès leur 
constatation8. 

 S’il s’avère qu’un.e sympathisant.e n’a pas suffisamment de respect pour le cadre, pour se 
retenir d’utiliser l’association comme plateforme de rencontres, des sanctions sont 
possibles. Car Socle est une maison ouverte, et non une maison-close.  

 L’association n’a aucun pouvoir sur ce qui a commencé en-dehors de l’association, ou sur ce 
que font des personnes qui se sont rencontrées à l’association, mais en dehors de 
l’association. Néanmoins, pour les infractions les plus graves, Socle se réserve le droit 
d’informer les autorités. 

 Socle peut exclure toute personne qui a recherché un rapprochement sexuel avec un.e 
mineur.e de moins de 16 ans. 

 Socle peut suspendre toute personne contrevenant à ce règlement pour quelques semaines. 

 Socle cherchera à communiquer avec les contrevenant.e.s avant de décider d’une mesure à 
prendre, à l’exception de toute situation où le danger est trop grand ou la loi impose telle ou 
telle action. 

 Les consignes de sécurité venant des personnes responsables d'une manifestation doivent 
être suivies par tou.te.s. 

 En cas de confrontation physique, les assaillants doivent être immobilisés et livrés, ainsi 
que leurs armes à la police. La loi encadre la légitime défense9, et ni l'association, ni ses 
dirigeants, ni ses sponsors, ni son assureur, ne sauraient être tenus responsables de ce qui 
pourrait arriver. 

 
 
 

Le conseil d’administration 
 

                                                 
6
 Article 122-8 du code pénal. Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou 

contraventions dont ils ont été reconnus coupables. 
7
 Article 431-1 du code pénal punit le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté 

d'expression, d'association, de réunion ou de manifestation. 
8
 L'Article 227-22 punit le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur. Peine aggravée quand un majeur 

organise des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ; ou assiste 

en connaissance de cause à de telles réunions. Peine encore aggravée lorsque les faits ont été commis en bande organisée. 
9
 L’article 122-5 dispose que nous avons le droit de répondre si un.e d’entre nous est attaqué.e à condition de rester raisonnable, et 

de ne pas agir de façon disproportionnée. 


