CHARTE
de la vie
associative
À GENTILLY

Arts, cadre de vie, solidarité internationale, cu lture, éducatio n, formation, santé, sports, syndicalisme, vie des quartiers…
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Cette charte de la vie associative réaffirme avec force
notre ambition de renforcer et renouveler notre
coopération avec l’ensemble des associations
qui animent et font vivre notre ville. Ce partenariat
est placé sous le signe de l’échange, de l’écoute,
de la transparence et du respect de l’indépendance
de chacun.

Éditorial

Un partenariat vivant
et renouvelé

Gentilly compte une multitude d’associations
dans des domaines très variés. Elles jouent un rôle
considérable pour vivifier le lien social dans
nos quartiers, pour dynamiser la vie démocratique
et citoyenne. Des centaines de bénévoles s’investissent
dans des projets communs qui expriment solidarité
et générosité, suscitent des talents et des trésors
de créativité.
Dans une ville qui aspire à ce que chaque citoyen,
quels que soient son origine, son âge ou son quartier,
prenne une place à part entière dans le développement
local, la diversité de nos associations participe
de la fraternité, du respect entre tous,
de la lutte contre toutes les discriminations.
Elles contribuent à la cohésion sociale
et au bien vivre ensemble.
Leur assurer les moyens et les conditions de
l’épanouissement de leur activité en partageant des
engagements réciproques est le sens de cette charte.
J’invite tous les responsables associatifs
à la signer et à en faire notre bien commun.
Patricia Tordjman, maire de Gentilly
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Préambule

Préambule
Au fondement de la libre association :
la loi du 1er juillet 1901
Le 1er juillet 1901, la loi relative « au contrat d’association » est
adoptée sous le gouvernement de Pierre Waldeck-Rousseau au
terme d’une longue bataille parlementaire. Cette loi garantit une
des grandes libertés républicaines en permettant à tout citoyen de
s’associer librement, sans autorisation préalable. Elle constitue
– avec le décret du 16 août 1901 – le texte fondamental sur lequel
repose le fonctionnement des associations. Son premier article
définit ce qu’est l’association : « L’association est la convention
par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun,
d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie,
quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables
aux contrats et obligations ».

Une charte de la vie associative : pourquoi ?
La Ville de Gentilly souhaite, à travers cette charte, clarifier et
enrichir les relations entre la municipalité et les associations
présentes et actives sur son territoire, et formuler les conditions
de leur partenariat. Ce document référence a donc pour objectifs :
• d’affirmer des valeurs et des principes partagés,
• d’exposer des engagements mutuels,
• de rendre lisible le soutien municipal à la vie associative.
La charte de la Vie associative n’a pas force de loi, mais a pour
ambition de constituer un socle solide régissant les échanges
entre la Ville et les associations gentilléennes. Pour autant,
elle n’exclut pas la réalisation de conventions plus précises ou
particulières entre la municipalité et certaines associations, quand
cela s’avère nécessaire.
Son cadre n’a pas vocation à être figé. Il est susceptible d’évoluer
en fonction du monde associatif, de la municipalité et/ou de la
législation.
Il va de soi que chaque association est libre d’approuver les
termes de cette charte, mais seules les signataires pourront
bénéficier des aides et des services de la commune.
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Qu’est-ce qu’une association à Gentilly ?
À Gentilly, une association loi 1901 s’attache dans son intégralité
à contribuer à l’intérêt général communal en participant au
développement social, éducatif, culturel et sportif du territoire,
dans une logique citoyenne et démocratique. Elle concourt ainsi
à encourager la participation des Gentilléens à la vie locale afin
de favoriser leur développement personnel et collectif ; elle agit
sur le territoire et en son sein pour une cohésion sociale forte,
synonyme de solidarité, diversité, lien intergénérationnel et lutte
contre les discriminations sous toutes ses formes.

Pour une coopération réussie
entre les associations gentilléennes et la Ville
Une collaboration tangible et durable est avant tout fondée sur
un respect mutuel et une stricte équité. Cela implique pour les
acteurs du tissu associatif et l’équipe municipale de partager le
même niveau d’information et de garantir la transparence des
pratiques. Il s’agit aussi de se conformer à une indépendance
réciproque et une responsabilité partagée.

Des engagements
réciproques
Le soutien d’une commune investie dans la vie locale

Des valeurs et des principes communs

Des valeurs et des principes
communs

La Ville de Gentilly, en tant qu’appui et relais du monde associatif,
s’engage à :
• faire connaître les orientations municipales et les nouveaux
dispositifs relatifs au tissu associatif,
• accueillir, conseiller et accompagner les associations dans
leurs démarches de création, de fonctionnement et d’activité,
compatibles avec les valeurs et les principes partagés,
• communiquer sur les aides logistiques, matérielles et
financières aux associations signataires de la charte,
• organiser des événements communs associations/Ville, de type
Forum des associations, Fêtes des solidarités, Fête à Gentilly,
pour favoriser la visibilité des associations et leur permettre de
développer leurs activités.
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Un document évolutif

Des associations actives…
En parallèle, l’exercice associatif repose sur des engagements
clés, à savoir :
• rendre lisible le projet associatif, l’activité, l’organisation
et le fonctionnement,
• assurer les activités permanentes,
• favoriser l’adhésion de nouveaux membres gentilléens,
• enrichir la vie collective par des initiatives publiques en tenant
compte des valeurs et des principes partagés dans la charte
et en créant les conditions favorables pour faire participer
le plus grand nombre possible d’adhérents et de Gentilléens,
• participer à certains événements grand public organisés
par la Ville.

La charte,
un document évolutif
Une évaluation annuelle de la charte
Un suivi en continu du pôle Vie associative donnera lieu
à une évaluation annuelle du fonctionnement de la charte.
Il s’agira principalement :
• d’examiner le respect des engagements de la Ville et des
associations ;
• de lister et constater les résultats des mesures et actions
constituant des avancées en termes de développement de la vie
associative et de collaboration entre les acteurs.
>T
 oute proposition ou demande utiles à l’application de la charte
pourront être recueillies grâce à un dialogue permanent
entre le pôle Vie associative et les associations.

Une réédition triennale du livret
Tous les trois ans, la municipalité envisagera la réédition du livret
de la charte afin d’actualiser le partenariat entre la Ville et les
associations gentilléennes.

L’évolution de la législation
Les relations entre la municipalité et les associations sont aussi
encadrées par la législation. En découle la nécessité de suivre
attentivement son évolution de manière à partager la même
connaissance du droit.
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Signature des parties
Les associations et la Ville de Gentilly, en adhérant à cette charte,
prennent des engagements réciproques, réaffirment les valeurs
et les principes auxquelles elles sont profondément attachées
et expriment leur volonté de favoriser la vie associative locale.
Fait à Gentilly, le ........................................
Pour la Ville de Gentilly,
Madame la Maire

Pour l’association,
le ou la Président(e)

(nom de l’association)
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Contact : 01 47 40 58 58 - www.ville-gentilly.fr

