Charte d’engagement à l’association
« Agir à Cournonterral ».
L’action de l’association « Agir à Cournonterral » s'adresse à tous les habitants du village, ainsi
qu'aux acteurs économiques et associatifs investis sur la commune. Elle compose ainsi un collectif
de personnes ayant pour enjeu commun d'œuvrer à une meilleure qualité de vie.
Tous les adhérents s’engagent à contribuer au développement et l’amélioration de la vie de la cité
dans l’intérêt général en :
-

Portant des projets concrets ;
Favorisant la compréhension de l'organisation administrative de la commune, réfléchir à
l’amélioration de la qualité de vie dans les quartiers ;
Faisant valoir la parole des habitants ;
Améliorant le « vivre ensemble » ;
Encourageant l'expression et la collecte de la parole de tous les habitants.

Le «citoyen-habitant-usager», au titre de l'expérience qu'il a du village développe une expertise
d'usage. À ce titre, il fait valoir un point de vue argumenté dans un souci d'intérêt général. Il
enrichit ainsi le débat au sein de l’association « Agir pour Cournonterral » et permet de développer
ses projets en les argumentants.
La démarche engagée repose sur des valeurs de respect mutuel, de totale indépendance à
l’égard des partis politiques, de défense de l'intérêt général et d'engagement réciproque au
service des habitants de la commune.
La présente charte, partagée par les membres de l’association et tout habitant de Cournonterral,
est garante du respect de ces valeurs et de l’engagement de chacun des signataires à agir dans
l’intérêt général. Elle constitue un devoir d'adhésion et d'observation des principes et règles de
fonctionnement de la charte que chaque membre ratifiera lors de son engagement.

Adresse : « Agir à Cournonterral »
Chez Mme Sylvie Decons
Lieu dit Pioch Redon
Chemin de Saussan
34660 Cournonterral
Vous pouvez nous suivre sur le blog : http://agiracournonterral.fr
Vous pouvez nous écrire à l’adresse courriel : contact@agiracournonterral.fr

BULLETIN D’ADHESION 2015
Nom : ……………………………………….………… Prénom : …………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………… CP : ….…………..
Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone: …… ………………………………………………………….. …………………
Fonctions éventuelles * : ……………………………………………………………………………………
Cotisation annuelle membre actif : 10 €
Cotisation membre bienfaiteur ou de soutien : …………………… €
Date et Signature :

Les champs suivis d’un (*) sont facultatifs.

