Charte de
fonctionnement
Nous sommes organisés en marguerite, de manière transversale,
et non en pyramide comme une structure classique.
C’est à dire que nous nous basons sur un système coopératif
(sociocratie) pour faire fonctionner l’association.

Comment ?
Au coeur de la marguerite: Un cercle d’orientation nommé le
Conseil Collégial (CC) qui veille à la régularité administrative de
l’association ainsi qu’à la conformité des actions ou des projets
proposés afin qu’ils restent en accord avec les valeurs fondatrices
d’EchoVal.
A ce coeur viennent s’imbriquer des pétales : ce sont les sousgroupes de travail qui se forment en fonction des projets ou des
thématiques proposés, ce sont aussi les associations locales.
Le pétale se créé au moment du lancement d’un projet et se
dissout à sa finalisation.
Chaque pétale attribuera le rôle de référent à 2 personnes dont
une du CC (pour rester en lien avec le coeur de la marguerite) qui
seront les personnes initiatrices et coordinatrices sur le projet.
Dans chaque partie de la marguerite sera utilisée la prise de
décision au consentement.
Si besoin d’un vote, il sera fait sans candidat (cf. la «gouvernance
novatrice du colibri » ou sociocratie.net)

Quel type de membre souhaitez-vous être ?
• Membre actif collégial : Vous participerez régulièrement à la vie
d’Echoval et ferez partie du conseil collégial. Vous serez, de fait,
co-président.
• Membre actif ponctuel (voix délibérative): Vous ferez partie d’un
pétale c’est à dire d’un sous groupe de travail créé à l’occasion
d’un projet précis (dont vous pouvez être l’initiateur). Il existe des
pétales permanents comme EchoSEL, le cinéma d’EchoVal, le
cinéma plein air etc.
• Membre de soutien (voix consultative): électron libre, vous adhérez
aux valeurs et aux projets portés par EchoVal que vous soutenez
et vous pouvez vous greffer à un pétale dès que l’un ou l’autre
projet vous intéresse ou venir aider ponctuellement en tant que
bénévole.

Bulletin d’adhésion
Nom :

Prénom :

Adresse complète :

Mail :
Télephone :

Portable :

J’adhère à Echo’Val pour 5€minimum en qualité de :

• Membre actif collégial : …………..€
• Membre actif ponctuel : .…………€
• Membre de soutien : ……………..€
• Personne morale, association : ………..€
Je souhaite faire un don en faveur d’Echo’Val de : ……………€
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association. Je
m’engage à respecter toutes les obligations des membres de
l’association qui y figurent.
Date et Signature :

Echo'Val vous confirmera le règlement et l'adhésion dès sa réception.
Merci de faire suivre ce bulletin ainsi que votre règlement libellé à
l’ordre de : « Association Echo'Val », à l'adresse suivante : 5 rue du
Stade 67220 Breitenbach
Payé le.......................en..................

