
Charte d’adhésion  

IMPORTANT : 

La charte d’adhésion des membre de l’association « Potatoit » est un document essentiel dans le 
dispositif général de l’organisation. Elle est appelée à changer au fur et à mesure de l’évolution de 
l’activité de l’association. L’adhésion à la présente charte est ouverte a toute personne désireuse  de 
devenir membre au moment du paiement de la cotisation annuelle. C’est un contrat d’adhésion, 
d’engagement, et de bonne utilisation, entre les membres et l’association en premier, entre eux-
mêmes en second et entre eux et les tiers en dernier. 

L’étendue de la charte 

La charte d’adhésion s’applique à tout les membres en général et aux administrateurs et aux membres 
actifs en particulier. Elle organise les relations des membres entre eux-mêmes et les relations de ces derniers 
et les tiers et vise au respect des valeurs de l’association et encadre son cadre général de travail. 

Informations personnelles 

Tout membre doit remplir et signé un document de renseignements personnelles indiquant ses coordonnées, 
ses qualités et ses compétences, afin de faciliter le contact entre membres et établir un bilan de 
compétences des membres de l’association.  

Cotisation et Adhésion 

Le montant de l’adhésion a été fixé selon les cas suivant à 10 €. La période effective de cette cotisation est 
de 1 an  à compter du 01/01/2015. L’adhésion est ouverte à toute personne et organisation. Cette cotisation 
donne droit aux accès aux différentes activités de l’association. 
En cas de manquement grave à l’esprit de l’association, le Conseil d’Administration pourra voter, 
conformément aux règles énoncées dans les statuts, l’exclusion d’un membre. En cas d’exclusion, la 
cotisation ne sera pas remboursée. 

Une seule cotisation est nécessaire pour faire partie de l’ensemble des sections.  

Vie privée et utilisation des données personnelles 

L’utilisation des données personnelles de chaque adhérent est strictement réservée pour une utilisation 
interne et pour l’intérêt général de l’association. 

En aucun cas, ou sous aucun prétexte, ces données doivent être révélées à des personnes étrangères ou 
organisation externe pour des fins autres que ceux de Potatoit.  

Toute utilisation en dehors des motifs cités au-dessus ou contradictoire avec les valeurs de l’association est 
passible de sanctions disciplinaires selon le degré de l’acte commis. 
  

Les relations entre les membres 
Chaque membre doit s’interdire de porter atteinte à l’intégrité et à la réputation d’un autre membre soit 
directement ou indirectement. 

Ils doivent également de s’abstenir de faire usage de moyens illégaux dans leurs relations avec les autres 
membres de l’association. 
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Les relations avec les tiers (Partenaires, Donateurs, 
Organisations, etc.) 
Les membres du conseil lorsqu’ils agissent pour le compte de l’association doivent prendre leurs décisions 
sur la base de critères objectifs et dans l’intérêt exclusif de l’association. 

La signature d’une convention avec un partenaire, la publication d’un article ou d’une mention sur celui ci ou 
sur ses produits ne signifient en aucun cas l’aval ou la recommandation par l’association de ses produits et 
services. 

Ils doivent s’interdire de recevoir des rétributions et avantages ou cadeaux d’une valeur autre que 
symbolique en contre partie d’achat de biens ou services auprès d’un fournisseur. 

Participation aux projets et à la vie active de l’association 

Tout membre actif ou administrateur ou participant à un projet, s’engage à participer régulièrement et d’une 
manière continue à différentes réunions de travail organisées par le comité de pilotage.  

Décisions lors des réunions de travail 

Tous les membres de l’association sans exception et inclus le conseil d’administration, s’engage à exécuter et 
respecter les décisions actées lors des réunions de travail. Tout refus ou opposition, peut se traduire par un 
désaccord majeur et passible de sanctions disciplinaires selon le degré de l’acte commis.  

Publication,Communication et Diffusion d’information 

Tout membre s’engage dans la mesure du possible à communiquer et faire promotion de l’association à 
travers ses canaux de communication (réseaux sociaux, mailing-list, réseau d’amis, etc.). 

Le contenu de la publication ne doit pas contenir des informations erronées ou incertaines ou subir une 
diffamation.  

Tout acte diffamatoire peut être passible de sévères sanctions et dans le cas majeur il donne droit à des 
poursuites judiciaires.  

Représentions de l’association 

Tout membre actif peut se proclamer représentant de l’association après une simple demande au conseil 
d’administration. Cette demande peut être exprimée lors des réunions et elle doit être notifiée sur les 
comptes rendus rédigés. Cette représentation ne doit pas être motivée par des intérêts personnels. 

Une liste des représentants est mise à jour régulièrement sur le forum internet lors d’attribution ou de retrait 
de qualité de représentant. Cette liste est un document publique, et peut être obtenu par une simple 
demande auprès du conseil d’administration ou téléchargeable directement sur le site forum internet. 

Tout usage personnel et qui pourra avoir des conséquences contradictoires aux valeurs de l’association est 
passible de sévères sanctions et dans le cas majeur il donne droit à des poursuites judiciaires. 

Les conflits 

Lorsqu’un conflit survient, le conseil d’administration doit être saisi et doit prendre une décision. La décision 
doit être notifiée aux intéressés par voie postale et électronique. Aucun membre et même du conseil 
d’administration, n’est autorisée à résoudre ces conflits à sa manière. Toute décision doit être prise par une 
réunion Extra-Ordinaire du Conseil d’administration. 
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Logo et événements   

Les tiers et les membres qui souhaitent utiliser le logo de l’association ou de l’un de ces événements, 
peuvent le faire après accord de l’association et sous réserve du respect des conditions suivantes : 
L’utilisation ne peut être liée à des objectifs, activités ou manifestations incompatibles avec ceux de 
l’association . 
L’utilisation ne peut être de nature à créer une confusion entre l’utilisateur et l’association . 
L’utilisation ne peut avoir de finalité commerciale . 
L’utilisation doit respecter l’identité visuelle de l’association ou de l’événement. 

Remboursement des frais 

Lorsque le bénévole engage des frais pour le compte de l’association, elle peut les lui rembourser, sur 
justificatifs. 

Attention, pour bénéficier de ces réductions d’impôts, il faudra respecter les conditions suivantes : 

Seuls les frais engagés pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l’objet de 
l’association y ouvrent droit. 
Le bénévole doit prouver les dépenses qu’il a faites et avoir renoncé à se les faire rembourser par 
l’association. 

Le bénévole ne doit retirer de son activité aucune contrepartie. 

Bureaux 

Potatoit; est une association française régit par la loi de 1901.  

Elle est représentée par des organisations dites bureaux ou antennes. 

La violation de la charte 

Si un ou plusieurs membres enfreignent aux dispositions de cette charte, le conseil d’administration doit 
prendre les décisions et les sanctions le cas échéant, qui s’imposent. 

La modification de la charte  

Les modifications des dispositions de cette charte sont étudiées et validées préalablement par le Conseil 
d’administration avant leur présentation pour approbation à l’assemblée générale. 

En cas de nécessité, le conseil d’administration pourra adopter les nouvelles modifications sans approbation 
par l’assemblé générale.  

En cas de désaccord des membres du CG, un appel à vote des adhérents est alors nécessaire pour valider 
les modifications. 

La nouvelle charte est alors communiquée à tous les membres sans exception et dans un délai d’une 
semaine.   

Application de la charte 

Tous les adhérents sont amenés à respecter cette charte et rappeler aux autres personnes de l’appliquer en 
cas d’oubli ou négligence. Elle ne remplace en aucun cas les statuts déposés. Si contradiction avec les 
statuts, ce sont les articles des statuts  qui s’appliqueront.  
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Je soussigné,  
NOM :…………………………………………  PRÉNOM :……………………………………………… 
FONCTION :……………………………………..…………………………………………………………. 
ADRESSE :………………………………………………………………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………..............…… 
CODE POSTAL :………………………           VILLE :……………………….……..……………. 
TEL :.………………………….……………….PORTABLE :……………..………………….…………….. 
EMAIL* : ………………………………………………………………………………………..…………….. 
DIPLOME :………………………………………………………………………………………..………… 
ECOLE /UNIVERSITE :………………………………………………………………………………………… 

Souhaite devenir membre de Potatoit; 

Je certifie par ce bulletin avoir pris connaissance des statuts de l’association et avoir 
signé la charte d’adhésion et rempli tous les documents demandés  

Fait à........................………. le…………………………. 

Signature du demandeur 

précédé de la mention « Lu et approuvé »
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