
 
 

AGIR AVEC ELLES EN BEAUJOLAIS 

ASSOCIATION LOI 1901 

Charte 

Objectifs de l’association : 

Agir avec Elles en Beaujolais est une association a-politique et non confessionnelle. Elle ne soutient aucun 

dogme. 

Agir avec Elles a la volonté de : 

• Réunir des femmes actives du Beaujolais et des environs ayant des entreprises ou des responsabilités 

dans tous les secteurs d’activités, désireuses de se retrouver, d’échanger et de monter ensemble des 

projets 

• Créer un réseau d’échanges 

• Organiser des évènements et manifestations professionnelles, en collaboration avec les acteurs 

économiques locaux et régionaux 

• Partager des initiatives, des compétences, à travers des ateliers à thèmes "professionnels" initiés par les 

adhérentes et destinés aux membres de l'association 

• Se réunir et échanger à l'occasion d'ateliers « ludiques coups de cœur » où l'accent est mis sur la 

convivialité et la découverte. Soirées ouvertes aux sympathisant(e)s. 

• Participer à des rencontres et manifestations conviviales fédératrices, ouvertes au public 

 

Adhésion : 

C'est une « marraine » déjà membre de l'association qui appuiera votre candidature après s’être assurée de 

votre motivation et du respect des conditions d’entrée dans l’association. « Marraine » qui vous présentera aux 

membres du bureau. (En l’absence de « marraine » toute postulante peut se rapprocher d’une adhérente à l’occasion d’un salon, 

d’un évènement, d’un « Apéro d’Elles » et lui demander d’accepter ce rôle.) 

Après avoir rempli la fiche d'inscription sur le site d’Agir avec Elles, votre candidature sera ou non validée par 

les membres du bureau lors de la réunion mensuelle. Sa décision parviendra à la postulante par mail. Toute 

candidature sera définitivement validée après réception des documents complémentaires à la fiche 

d’inscription  (le règlement de la cotisation, une carte de visite professionnelle, une photo et l’autorisation de 

diffusion de votre image sur le site et la présente charte signée). 

Afin de conserver un climat positif et convivial, s’il s’avérait que des adhérentes et postulantes aient la même 

activité, le bureau serait amené à demander à celles-ci de se rencontrer afin de définir clairement les règles de 

bonne conduite professionnelle. Par définition, notre association défend le partage. Dans tous les cas, ce sont 

les seuls membres du bureau qui valident ou non l’adhésion d’une postulante. 

 

 



 
 

Adhérentes : 

Chaque adhérente est invitée à  

• Faire rayonner l’association et s’impliquer selon ses disponibilités professionnelles et personnelles dans 

l’organisation, l’animation et la promotion des actions menées par Agir avec Elles. 

• Participer aux Assemblées Générales ordinaires, extraordinaires et autres réunions plénières où elle 

pourra apporter ses informations, commentaires et suggestions sur la vie de l’association. 

• Proposer des ateliers a priori réservés aux seules adhérentes, mais sur décision du bureau, ils peuvent 

être ouverts aux sympathisant(e)s, ami(e)s ou conjoints. Tous les ateliers ou événements sont annoncés 

sur le site et/ou sur Facebook, avec demande d’inscription via Doodle pour la logistique. 

• Répondre via les Doodle aux convocations, invitations ou avis de réunions quelle que soit sa réponse 

(positive ou négative) par respect pour les organisatrices. 

Les listes de diffusion e-mail à toutes les adhérentes ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales et 

promotionnelles, ou transmises à des tiers. 

Les adhérentes doivent privilégier l’inscription de leurs actualités, promotions ou événements, via la page 

Facebook « Adhérentes et partenaires d’Agir avec elles ». Chacune s’engage à utiliser cette page et à demander 

à son réseau personnel de la suivre. 

Toute adhérente est tenue de régler sa cotisation tous les ans. Cette cotisation est fixée chaque année, payable 

lors de l'Assemblée Générale annuelle.  

En cas de non paiement de la cotisation au 30 novembre après l’Assemblée Générale annuelle, malgré les relances et sans réponse de sa 

part, toute adhérente sera considérée comme souhaitant ne plus faire partie de l’association et sera de fait exclue des listes de diffusion.  

Pour une entrée dans l’association à partir du 1
er

 mai de l’année en cours, la cotisation sera ramenée au prorata de cette période. 

*************** 

 

Agir avec Elles en Beaujolais, Association Loi 1901 

Siège : c/o OCV, 93 rue Roland 69400 Villefranche-sur-Saône 

www.agir-avec-elles.fr – agir.avec.elles.69400@gmail.com 

 

 

Nom – Prénom : ________________________________   Date : __________________ 

 

� « J’ai pris connaissance de la charte de l’association et y adhère» 

   Signature : 

 


