
Charte D’EURE ET BIEN + Règlement intérieur 
 
Éthique  :  
L’association s’est donné comme objectif de placer les valeurs de l’humain dans une vision 
holistique au centre de ses pratiques. 
Manue : ne surtout pas se substituer à un traitement allopathique 
Valérie L : Être et rester dans sa posture d’accompagnant en accord avec la déontologie de son art. 
Caro B : respect des personnes, bienveillance, bienfaisance, s’en tenir à ses compétences (pas 
d’exercice illégal de la médecine) 
 
Union :  
La force de l’association est le catalyseur en terme de soutien et d’entraide entre les 
praticiens. 
Caro V : soutien moral et administratif important pendant la période de confinement 
Manue : qu’avec nous la force soit…. 
Valérie : Créer du lien est une nécessité, les liens professionnels tissés au sein de cette association 
nous enrichissent de connaissances, entre autres. 
Caro B : soutien quand un membre en fait la demande 
 
Respect : 
La richesse de l’association est maintenue dans le respect des personnes, des individualités, 
dans le “zéro” jugement et la “zéro” discrimination ; le respect du règlement intérieur et des 
différentes pratiques et praticiens préserve la déontologie de chaque pratique. 
Caro V : perte d’ignorance des autres pratiques et reconnaissance de la diversité 
Manue : id° 
Valérie L :  Manifester envers les personnes de l’association les égards et le respect adéquat 
Caro B : respect du point de vue de l’autre, des clients et de leur fragilité 
 
Encouragement :  
L’association met en exergue le soutien, la valorisation des professionnels, et incite au 
partage des informations et publications, quels que soient les supports. 
Caro V : partage et like des publications sur les réseaux sociaux 
Manue : être présente en individuel ou collectif en soutien aux collègues qui le souhaitent 
Valérie L : Manifestation de bienveillance et de soutien 
Caro B : partage des publi, tendre la main à ceux qui n’osent pas s’engager dans les projets 
 
Engagement : 
L’association demande à ce que chacun de ses membres participe au moins deux fois par 
an à un repas-réunion en présentiel et/ou virtuel ; la concrétisation d’une cooptation est 
conditionnée à la participation effective au premier repas qui suit la demande d’adhésion, 
afin de se présenter. 
Caro V : accepter de devenir membre du CA 
Manue : me too 
Valérie L : Faire connaître l’association, participer aux projets, aux repas et prendre une part active 
dans son fonctionnement 
Caro B : encourager les personnes qu’on a fait entrer dans l’association à participer aux projets, une 
sorte de “parrainage” 
 
Tolérance :  
L’association est riche de ses différences, de la variabilité humaine dans les pratiques, la 
philosophie et le respect de la liberté de chacun. 
Caro V : écoute et observation 
Manue : pouvoir exercer une pratique dite non conventionnelle 



Valérie L : Observer les différentes personnes dans leur pratique sans jugement 
Caro B : respecter la pratique des autres même si elle ne correspond pas à nos croyances 
 
Bienveillance :  
Chacun des membres de l’association pratique l’écoute bienveillante, dépourvue de 
préjugés, de stéréotypes, de discriminations, que ce soit vis-à-vis des clients ou des 
collègues.   
Caro V : pendant les réunions l’écoute de chaque point de vue et l’acceptation des différents avis 
Manue : accueil 
Valérie L : Accueillir les personnes dans une attitude d’écoute positive 
Caro B : rien à ajouter 
 
Intelligence collective :  
L’association favorise l’intelligence du cœur, l’humour et l’auto-dérision, la tendresse, la 
curiosité, la compréhension... tout comportement humain générateur de création. 
Caro V : le plaisir des retrouvailles et le plaisir de la “difficulté” à mener à bien le sujet du moment sur 
un temps défini… oups ! 
Manue : les délires lors des repas ou des réunions !! 
Valérie L : La bonne humeur, les rires, les boutades tous ces petits rien qui font du bien 
Caro B : la joie d’être ensemble, de partager des valeurs, des projets ou juste un repas 
 
Enthousiasme :  
L’association génère de l’énergie, du partage, de l’inspiration, du plaisir... 
Caro V : admirative des fondements de l’association 
Manue : énergie positive  
Valérie L : Je le suis toujours, ou presque pour les projets portés par l'association 
Caro B : c’est le moteur des projets ;) 
 
Novateur :  
L’association incite tous les adhérents à proposer, mener ou co-mener des projets innovants, 
créatifs, pluri-disciplinaires, ponctuels ou pérennes. 
Caro V : organisatrice de salon, d’évènements découvertes en co-animation avec E&B 
Manue : petite main 
Valérie L : Prend ou laisse la main mais j’aime toujours les défis, la nouveauté… 
Caro B : des projets autres que ceux que les membres pourraient mener seuls, la complémentarité 
des pratiques / praticiens de la même discipline 
 
Règlement intérieur 
 
Article 1 : 
Les adhérents doivent être parrainés, signer la charte, être présents à une réunion par 
semestre minimum de l’association, en présentiel, ou virtuel, pour garder leur statut de 
membre adhérent. 
Pour être adhérent à l’association, il est nécessaire d’être parrainé, accompagné lors d’une 
première réunion en vue d’une présentation et d’une discussion, et validé à la réunion 
suivante du CA. 
 

Article 1bis : 
Pour les adhérents déjà inscrits, il sera demandé la signature de la charte et du règlement 
intérieur sur le site Eure&Bien, et la participation aux réunions une fois par semestre 
minimum. Il sera demandé à chacun de préciser son domaine professionnel dans le mieux 
être. 



 
Article 2 : 
Il est proposé différents moyens de participer : 
 
adhérent actif : participe aux réunions, propose ou participe à 1 ou des projets, entraide…, 
fait grandir l’association et développe ses valeurs, a accès aux différents supports proposés : 
fiche de présentation de la pratique et motivation d’adhésion, publications dont le contenu 
est en total respect avec la charte et le règlement intérieur. 
 
adhérent simple : participe aux réunions à hauteur de au moins une réunion par semestre.  
 
Il suffit de participer à l’élaboration d’un projet pour devenir adhérent actif. 
 
Article 3 : 
Le CA se réserve le droit d’exclure de l’association Eure&Bien, après un vote,  tout adhérent 
dont le comportement, le discours ne sont pas dans le respect de la charte : dans la pratique 
professionnelle de chacun, tout comportement à connotation sexuelle, toute proposition 
d’arrêt ou de modification de traitement médical, proscrire tout diagnostic et vocabulaire 
faisant référence à la médecine, à la pharmacie (exercice illégal de ces disciplines), pour 
toute autre raison qui mettrait en péril les valeurs de l’association. 
 
Article 3bis : 
Tout adhérent refusant de signer la charte et le règlement intérieur sera exclu. 
 
Article 4 : 
Tout adhérent peut quitter l’association librement. 
 
Article 5 : 
L’association Eure&Bien regroupe les professionnels du mieux être exerçant en Eure et Loir 
 
Article 6 : 
En cas de difficulté ponctuelle dans sa pratique, un adhérent peut interpeller le CA et 
demander la constitution d’un groupe d’aide et de soutien, fondé sur le volontariat et le 
bénévolat. 
 
Article 7 : 
L’association peut accepter l’adhésion de partenaires commerciaux, qui, en échange de la 
visibilité publicitaire offerte, proposeront une offre circonstanciée et des tarifs préférentiels. 
Le CA se réserve le pouvoir d’accepter ou refuser une candidature, en fonction de 
l’adéquation avec les valeurs de l’association. 
 
Article 8 : 
Chaque adhérent peut proposer au CA un projet, précisant date, lieu, financement, 
thématique, conditions de participation… 
Le CA se réserve le droit d’accepter ou de refuser un projet initié au nom de l’association. 
 
Article 9 : 
Le CA a fait le choix de ne fixer aucun montant de cotisation. 
Le financement de l’association est réalisé :  

• soit par une quote-part prévue dans le financement d’un projet,  
• soit par le versement de l’intégralité des bénéfices d’une manifestation, 
• soit par des dons, subventions, ou mécénat. 

 
Article 10 :  



Tout adhérent peut, sur le blog du site Eure&Bien, créer ses évènements : ceux-ci seront 
validés par le modérateur qui se chargera de la publication sur le site et sur la page 
Facebook. 
 

Article 11 : 
Le Conseil d’Administration de l’association Eure&Bien est composé de 7 membres. Le 
renouvellement se fera tous les 3 ans, pour 3 sortants, lors d’une assemblée générale 
ordinaire ; tout sortant peut se représenter. Les candidatures motivées seront reçues par 
courrier/courriel jusqu’au jour de l’assemblée générale.  
 
Le Bureau (Président, Secrétaire, Trésorier) est sortant par tiers tous les 3 ans, tout sortant 
pouvant se représenter.  
 
Le CA incluant le Bureau prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement 
de l’association. 
 

 


