CHARTE D’ADHÉSION
OBJET
L’objectif de l’association « Les Pépites » est de :
- rassembler bénévoles, artistes, écrivains, professionnels, associations… qui souhaitent faire
connaître leur savoir-faire ou tout simplement agir ensemble pour Beuzeville ;
- mettre en valeur leurs compétences ;
- conseiller et/ou accompagner dans leurs besoins en communication les associations, les
professionnels, les événements… ;
- encourager des initiatives créatives, culturelles et solidaires.

MISSIONS
L’association « Les Pépites » met en œuvre un réseau réunissant des bénévoles, des associations,
des artistes et des professionnels locaux.
L’association gère un site internet (vitrine du savoir-faire de chacun des membres du réseau)
ainsi qu’une page Facebook ouverte à tous (relais des initiatives et événements réalisés).
Tout nouvel adhérent se voit proposer l’ouverture d’une page personnelle sur le site, lui
permettant d’exposer ses réalisations ou de mettre en avant son savoir-faire. La gestion de cet
espace et sa mise à jour (annuelle) sont assurées par les Pépites. L’association peut également
proposer un accompagnement à la carte dans les besoins en communication de chacun de
ses membres. Elle peut également accompagner d’autres événements locaux par la mise en
place de dispositifs de communication événementielle.
Les Pépites ont vocation à imaginer et mettre en œuvre des actions culturelles, créatives et
solidaires à Beuzeville et dans la Communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville,
en favorisant la mise en commun d’idées et de projets entre membres et la transmission des
savoir-faire : ateliers, expositions, marchés de créateurs…

VALEURS
Les adhérents de l’association partagent et s’engagent à respecter les valeurs suivantes :
- la bienveillance envers autrui ;
- la reconnaissance de la valeur unique et irremplaçable de chaque personne ;
- le respect du savoir-faire et des talents que chacun souhaite partager, et de ses créations,
idées, opinions et projets ;
- le respect de la liberté de chacun quant à son niveau d’implication et la forme de son
engagement ;
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- l’envie de mettre en œuvre ensemble des projets culturels et solidaires ;
- les notions d’entraide, de transmission et de solidarité ;
- l’esprit du bénévolat, avec l’implication en temps et en énergie qu’il requiert ;
- le respect de la législation en matière de droits d’auteur, du droit à l’image et du droit du
travail.

ENGAGEMENT DE L’ADHÉRENT
L’adhérent s’engage à :
• respecter la présente charte et les valeurs de l’association ;
• être à jour de sa cotisation annuelle ;
• respecter les créations et projets de tous les membres de l’association ;
• présenter des oeuvres originales lors des manifestations organisées par Les Pépites ;
• fournir des visuels de ses créations libres de droit pour la mise en ligne sur le portail internet
lespepites-asso.fr, ou sur la page Facebook ;
• favoriser la mise à disposition de son savoir-faire au sein du réseau ;
• promouvoir le réseau « Les Pépites » et contribuer à valoriser les savoir-faire locaux ;
• assurer la mise en place de son propre stand et dans la mesure du possible apporter son aide
aux manifestations organisées par Les Pépites.
L’adhérent reconnait qu’il encourt l’exclusion de l’association en cas de non-respect de la
présente charte d’adhésion.
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