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 En application de l’article 8 des statuts, la Charte Toniforme est modifiée comme suit (la nouvelle 
rédaction est surlignée) :

 

HISTORIQUE
 

La charte a été votée pour la première fois en assemblée générale le 17 juin 
1994. Diffusée sans modification depuis cette date, elle a été retravaillée au 
printemps 2005 par le groupe de réflexion sur les valeurs de Toniforme, 
composéde dirigeant(e)s, animatrices et adhérent(s). Elle a été validée à 
l'unanimité au cours de l'assemblée générale du 14 octobre 2005.
 Elle a été retravaillée à deux reprises :
. En 2005 par un groupe de réflexion sur les valeurs de Toniforme et validée à l’AG du 14/10/2005 ;
. En 2021 et 2022  par le groupe « bonnes pratiques » et présentée à l’AG du 18/11/2022.

POSITIONNEMENT JURIDIQUE DE   TONIFORME     :   LA CHARTE

La charte  un complément du règlement intérieur des statuts de l'association 
TONIFORME de Sannois.
 complète les statuts Toniforme en tant que règlement intérieur. Elle s’applique donc à tous ses 
adhérents, animateurs et dirigeants.

POURQUOI ET COMMENT UNE CHARTE?
 

La charte pose les principes qui fondent et orientent toutes les activités de 
TONIFORME. Elle définit les modes d'actions qui en découlent.
L'adhésion à TONIFORME implique un accord total sur les principes d'équité et 
d'action de ce club.
 

 

REGLES D'ETHIQUE ET DE FONCTIONNEMENT
 

1/ Les responsables, animateurs et animatrices sont volontaires et bénévoles. 
Leurs activités sont menées pour leur plaisir et dans le souci de l'autre.
 

2/Le club est au service de tous les adhérents.
 

3/ . Tout adhérent(e) peut proposer, être responsable, et/ou animer un projet. 
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. Aucune activité ne peut être contestée pour la seule raison d'insuffisance 
d'effectif.
. Tout animatrice ou animateur peut se faire remplacer par l'adhérent qui 
l'accepte.
 

4/ Afin de permettre une accessibilité à tous, les cotisations sont maintenues 
au niveau le plus juste.
 

5/ Le club prend en charge, après l'accord du bureau, tous les frais imputables 
à son fonctionnement, notamment la formation.
 

6/ Le principe de transparence a été adopté par Toniforme depuis sa création, 
les adhérents ont donc accès à toute information concernant le fonctionnement
du club et peuvent consulter les comptes annuels, les statuts, ainsi que la 
charte, sur le site internet TONIFORME.COM. De même, le fonctionnement du 
club est ouvert et tout adhérent(e) peut demander à participer aux réunions 
quelles qu'elles soient.  du Bureau.

7/ Toniforme peut, à titre exceptionnel, après vérification du bien fondé de 
cette décision, et sur décision collégiale du Bureau, employer du personnel 
rémunéré. Cette pratique ne remplace pas le rôle essentiel du bénévolat qui 
est au cœur du club.
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