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Adhérer à AIMES implique d’être d’accord avec les principes 

exposés ci-dessous : 

• garantir l’expression de tous les points de vue,  

• permettre au plus grand nombre d’adhérent.e.s de prendre une place utile, 

• être porteur des questionnements de nos concitoyen.ne.s et voisin.e.s pour enrichir le 

débat au sein de l’association, 

• communiquer la dynamique de transition écologique, sociale, solidaire et citoyenne 

dans ses prises de parole au nom de l’association, 

• garantir l’égalité de participation de tous les adhérent.e.s pour un fonctionnement 

démocratique basé sur l’intelligence collective.  

 

Pour ce faire,  

• l’association souhaitant garantir une indépendance politique, l’adhésion à l’association 

est personnelle indépendamment d’autres engagements politiques, 

• toutes les informations de l’association nécessaires pour prendre une place active dans 

la vie d’AIMES seront rendues accessibles aux adhérent.e.s, 

• les informations internes à l’association sont confidentielles. Elles ne doivent pas être 

détournées à des fins personnelles, 

• les adhérent.e.s s’engagent à appliquer les actions décidées en co-construction ou à 

quitter l’association en cas de désaccord majeur avec les idées et décisions, 

• le conseil des sages assure une cohérence de fonctionnement de l’association par 

rapport à ses valeurs. Tous les membres de l’association peuvent alerter le conseil des 

sages sur des dysfonctionnements. 

 

Chaque adhérent.e s’engage à : 

• suivre autant que faire se peut, l’application de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme, et le respect des valeurs de la République,  

• être acteur de la transition écologique, sociale, solidaire et citoyenne pour l’avenir de 

la ville de Montigny le Bretonneux et de l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines, 

• participer aux débats et décisions de manière bienveillante, en prenant en compte la 

richesse de la diversité des points de vue, 

• partager les responsabilités pour que chacun puisse prendre sa place dans la 

dynamique de l’association. 


