ÊTRE ADHÉRENT À L’AGF8
C'est être un ambassadeur de l'association,

Notre devise :

"Être au service des Familles !"

CHARTE DE L’ADHÉRENT

Cette CHARTE énonce les valeurs et les engagements à respecter par
chaque adhérent.
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Notre mission :
Proposer des activités variées, créatrices de lien social.
Nos valeurs :
Convivialité, solidarité et engagement vis-à-vis de nos adhérents.
Nos objectifs :
o Créer entre les familles adhérentes un esprit d’entraide
mutuelle hors de toute considération sociale, politique ou
religieuse,
o Favoriser les liens dans le quartier et au-delà,
o Défendre les intérêts matériels et moraux des familles,
o Assurer la représentation des familles auprès des pouvoirs
publics.
Votre engagement :
Votre adhésion est un acte d’appartenance et de soutien à
l’association. Elle vous engage à accepter les valeurs
d’humanisme et de solidarité qui nous animent et les actions
que l’association mène au bénéfice des familles.

L’ADHÉRENT :

L’adhérent choisit l’AGF8 pour :

► un ou plusieurs membres de son foyer,
► prendre part à une ou plusieur(s) activité(s) gratuite(s) ou payante(s),
► cultiver un lien social avec enthousiasme.
Et pourquoi pas donner un « coup de main » régulier ou ponctuel à l’association !
L’ASSOCIATION S’ENGAGE ENVERS SES ADHÉRENTS :

► au sein de l’association, notre bureau, notre conseil d’administration, nos

responsables d’activités sont tous bénévoles,
► vous recevrez régulièrement des informations sur le fonctionnement de
l’association par le biais des newsletters et du site internet,
► vous serez conviés aux événements organisés par l’association :
conférences, rencontres …
► convoqués à l’Assemblée Générale, il vous sera demandé de voter sur l’adoption
du rapport moral et financier de l’AGF8 et d’élire les Administrateurs.
L’ADHÉRENT S’ENGAGE ENVERS L’ASSOCIATION :

► à accepter les principes de l’Association et ses valeurs,
► à respecter son organisation, son fonctionnement et son règlement intérieur, les
autres participants et les bénévoles,
► à ne pas être un simple consommateur.
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L’A.B.C.Daire de l’adhérent AGF8

comme
ADHÉRENT :

- adhésion familiale

- participation aux activités payantes/gratuites
- développement du lien social
- membre de l’AGF8 avec voix de délibération
ASSOCIATION :

- animée par des bénévoles
-

à but non lucratif
au service des familles

comme
BUT ASSOCIATIF :

- créateur de lien social
- programme d’activités variées
- défense des familles

BÉNÉVOLE RESPONSABLE D’ACTIVITÉ :
- contact privilégié de l’adhérent
- intermédiaire avec l’association
- organisateur de l’activité
- avec enthousiasme et compétence
BÉNÉVOLE du CONSEIL D’ADMINISTRATION :
- élu par les adhérents
- assure la gouvernance de l’AGF8
- permet le développement de l’association
BÉNÉVOLE du BUREAU :
-
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élu par le Conseil d’Administration
assure les fonctions administratives
gestion des responsables et des professeurs
lien avec Mairie 8ème, OMS8, Familles de France
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comme
CONVIVIALITÉ :

- état d’esprit de l’association
- état d’esprit de l’adhérent pour une bonne
intégration

COMPORTEMENT ASSOCIATIF :
- adhésion au but associatif
- effort d’intégration
- soutien aux acteurs de l’AGF8
CONSOMMATEUR :

- ne pas être qu’un consommateur
- cultiver le lien social
- proposer ses services en soutien

comme
DISCIPLINE :

- respect du règlement intérieur
- respect des exigences administratives
- ponctualité, assiduité

comme
EGARDS :

- attitude mutuelle adhérent/responsable/professeur

ENGAGEMENT PERSONNEL :
- attentions personnelles entre participants de
l’activité
- aide ponctuelle ou régulière
ÉPANOUISSEMENT :
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C’EST L’UN DES MAÎTRE MOTS DE L’AGF8 :
QUE CHACUN Y PARTICIPE ET EN BÉNÉFICIE EN
RETOUR !
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