Bulletin d’adhésion
Nom :

Prénom :

Energie Citoyenne des Habitants
Orientée Vers les Actions Locales

Nom personne morale :
Adresse complète :

Mail :
Téléphone :

La transition : chemin vers la résilience pour un monde plus
solidaire, plus respectueux du Vivant
Portable :

Charte de fonctionnement

J’adhère à Echo’Val pour 5€ minimum en qualité de :
Membre actif : …………..€
Ne souhaite pas être représentant légal.
Membre de partenaire : ……………..€
Je souhaite faire un don en faveur d’Echo’Val de : ……………€
La cotisation est un droit d'entrée, l'adhésion n’a pas besoin
d'être renouvelée.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et de la charte 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..................

Une gouvernance partagée !
Nous sommes organisés en marguerite, de manière
transversale, et non en pyramide comme une structure
classique.
Nous nous basons sur un système coopératif pour faire
fonctionner l’association. Ainsi, chaque membre est sur un
même pied d’égalité. Nous nous répartissons les tâches en
fonction des besoins et bonnes volontés de chacun(e)s. Toutes
les décisions prises au sein d’EchoVal, le sont au consentement.

Chaque année au moment de l’assemblée des membres, vous
avez la possibilité de changer votre statut de membre (devenir
actif ou partenaire). Nous avons expérimenté ce modèle depuis
plusieurs années. Il nous apparaît réellement efficace pour
cultiver une démocratie réelle, et conduire nos réunions autant
en grand groupe qu’en petits comités.

Quel type de membre souhaitez-vous être ?
Comment ?
En formant une marguerite !

- Membre actif : Toute personne physique ou morale qui
adhère et participe à la vie de l'association. Vous disposez
d'une voix délibérative et faites partie du Conseil Collégial.
Vous partagerez ainsi la responsabilité administrative et
juridique de l’association (si vous ne souhaitez pas être
représentant légal, seulement mb actif, cochez la case).

Le coeur de cette fleur est un collège de membres actifs qui
se concertent en réunion de cohésion.
Les réunions de cohésion sont ouvertes à tous les membres
qui souhaitent s’investir dans l’organisation générale de
l’association.
Dans ce coeur viennent s’imbriquer des pétales : ce sont
les porteurs de projets, associations ou groupes de
travail autonomes qui se forment en fonction des
thématiques et à l'initiative des adhérents.
Un représentant de chaque pétale ou porteur de projet au
sein d' EchoVal, est convié à participer à la réunion de
Cohésion régulièrement pour communiquer sur
l’avancement des actions.
C’est en réunion de Cohésion que l’on vient proposer toute
nouvelle création de pétale.

Retrouvez l’agenda et les infos sur : www.echoval.fr
ou sur notre page FB.

- Membre partenaire : Toute personne physique ou morale qui
adhère à l'association pour la soutenir ou participer à une
action ponctuelle proposée par l'association. Dispose d'une
voie consultative à l'assemblée des membres et en réunion de
cohesion.

