ASSOCIATION FEMMES DE PAPIER
41 avenue du Maréchal Joffre – 31800 Saint-Gaudens

REGLEMENT INTERIEUR
Engagement : Respect des règles fondamentales de la vie de la collectivité et du présent
règlement intérieur.
Règles de conduite
•

•

•
•
•
•

Œuvrer pour l'égalité des chances, des droits et des devoirs entre les femmes et les
hommes. Par la valorisation de la femme et de l'homme, lutter contre les stéréotypes,
les préjugés et toute forme de discrimination sexiste.
Donner à chacun.e la possibilité de s'interroger et s'exprimer, dans le respect de
l'intégrité, de l'intimité, des rythmes individuels et des choix personnels, et dans
l'acceptation de l'autre tel qu'il.elle est et veut être, afin d'établir une relation
d'égalité, de complémentarité et de compréhension mutuelle.
Respecter strictement la discrétion sur les informations recueillies concernant les
personnes et la vie de l'association.
Donner à toutes et tous la possibilité de participer à l'élaboration, la gestion et la
réalisation des entreprises communes.
En toutes circonstances, veiller à respecter les règles d'hygiène et de sécurité.
Favoriser l'accès au savoir et à l'information.

Fonctionnement
•
•
•
•
•

Être à jour de la cotisation annuelle.
Respecter les horaires de rendez-vous et de réunions.
Respecter le matériel, les documents et locaux mis à disposition.
La consommation de substances prohibée par la loi ou de boissons alcoolisées de nature
à nuire au bon fonctionnement du groupe est interdite au sein des locaux.
Les responsables de l'association se réservent le droit d'exclure temporairement ou
définitivement toute personne ou adhérent.e ne respectant pas le présent règlement
intérieur (les cotisations versées restent à l'association).

Conclusion
Un fonctionnement démocratique implique :
Un ensemble de droits et de devoirs
Une répartition des responsabilités précise et connue
Une volonté d'information
Une exigence de communication, de travail en commun, de rendre compte
Un souci d'acquisition de compétences
Des processus de décisions compris par toutes et tous

