
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club des Entrepreneurs 

Charte et règlement interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le « Club des entrepreneurs » est  une initiative de l’AIMAF qui a pour objet : 

- Rassembler des chefs d’entreprise et cadres dirigeants  AIMAFIENS qui ont décidé d’agir en 

faveur du développement de l’entrepreneuriat  

- Fédérer l’ensemble des entreprises, petites,  moyennes, importantes dans le domaine des 

nouvelles technologies de l’information 

- favoriser l’expression, les rencontres et les échanges entre entrepreneurs, auto-

entrepreneurs et entreprises par l’organisation de réunions régulières qui peuvent prendre 

différentes formes : conférences, débats, rencontres professionnelles formelles et 

informelles, etc.. 

- Le Club  souhaite apporter sa contribution aux problèmes liés à l’emploi des Aimafiens  en 

s’engageant dans des actions concrètes en direction des personnes en difficulté d’insertion 

professionnelle. 

- Le Club apportera à l’ensemble de ses membres des informations diverses sous la forme de 

réunions thématiques 

- Participer activement aux activités  de  la commission entrepreneuriat de l’AIMAF qui vise à 

encourager la création d’entreprise par les Aimafiens 

 

 

 

 

Catégorie entrepreneurs : 

 

Le « Club des entrepreneurs » est accessible en priorité : 

 

- Chef d’entreprises quel que soit la taille de leurs entreprises 

- Auto entrepreneurs 

- Freelances 

- Salariés occupant un poste d’encadrement et de management dans leurs sociétés 

 

Catégories futurs entrepreneurs 

  

En dehors des catégories citées précédemment, toute autre personne peut adhérer au club à 

condition : 

 

- D’être parrainé par un membre de la catégorie entrepreneurs (chaque membre à le droit de 

parrainer 1 futur entrepreneur par an) 

- D’avoir un vrai projet de création d’entreprise 

 

 

 

 

Les adhérents du club s’engagent à : 

 

- Privilégier l’intérêt général 

- Etre une force de proposition 

- Agir dans un état d’esprit  favorisant le partage 

- Travailler constamment pour améliorer l’existant 

Article 1 : Les objectifs 

Article 2 : les conditions d’adhésion 

Article 3 : L’engagement 



 

 

 

 

 

 

Le « Club des entrepreneurs » se réunit en moyenne une fois tous les deux mois, autour de plusieurs 

thèmes d’animation:  

 

- Réunions thématiques,  

- Ateliers des bonnes pratiques,  

- Réunions inter-réseaux,  

-  Speed-meetings,  

 

L’agenda de ces manifestations ainsi que les supports distribués figurent en ligne sur le site de 

l’AIMAF (www.aimaf.fr) 

 

Ces rencontres pouvant être organisées et animées par tout membre adhérent du club, ou par des 

partenaires extérieurs, sont suivies de cocktails dînatoires ou non au cours desquels les participants 

peuvent communiquer, échanger, se soutenir, ouvrir leurs réseaux respectifs, détecter entre eux des 

synergies de développement 

 

Ces rencontres constituent donc un lieu de connexion pour susciter et promouvoir  l’esprit 

d’entreprise,  ouvrir ou créer des réseaux et partenariats, développer des débouchés commerciaux, 

etc… 

 

 

 

 

 

- Les adhérents  désireux de participer aux différents groupes de travail mis en place 

s’engagent à être présents lors de ces réunions, 

- Les adhérents  s’engagent à se préinscrire à la réunion en répondant à l’invitation qui leur est 

envoyée par mail,  

- Les adhérents  peuvent aider à la logistique (distribution des documents, pointage et 

installation des participants …) en arrivant  avant le début des rencontres 

- Les adhérents s’engagent à arriver à l’heure aux réunions 

- Les adhérents  s’engagent à animer le débat par leurs témoignages et leurs interventions 

- Les adhérents s’engagent à respecter les intervenants 

- Les adhérents s’engagent à mettre les participants aux différentes rencontres en relation les 

uns avec les autres 

- Les adhérents s’engagent à promouvoir  le club auprès des non adhérents en leur expliquant 

son fonctionnement, ses actions et ses objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4 : Fonctionnement du club 

Article 5 : Code de bonne conduite des adhérents 



 

 

 

 

 

Le montant des cotisations est fixé chaque année par l’assemblée générale de l’AIMAF 

 

Ainsi les adhérent au club doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle de : 100 Euros 

 

Cette cotisation vaudra aussi cotisation annuelle à l’association AIMAF 

 

La période de cotisation s’entend par année civile, Toute cotisation non acquittée entraînera la 

démission d’office de l’adhérent dont il s’agit.  

Toute cotisation est due au jour de l’adhésion sans prorata temporis. Toute cotisation versée à 

l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisation 

en cours d’année, quelque soit le motif avancé.  

 

Le versement de sa cotisation donne notamment à l’adhérent la possibilité de figurer dans la 

liste des partenaires AIMAF et présenter ainsi son activité commerciale sur le site de 

l’association (www.aimaf.fr). 

 

 

 

 

 

Les personnes physiques ou morales remplissant les conditions d’adhésion énumérés dans 

l’article 2 de cette présente charte et désirant adhérer devront remplir un bulletin d’adhésion, 

une autorisation de diffusion des informations nominatives, s’acquitter le même jour du 

montant de leur cotisation, et accepter sans réserve l’ensemble des dispositions du présent 

document.  

 

Par ailleurs, ils devront stipuler par écrit s’ils s’opposent à la diffusion de leur image. 

 

Leur demande doit être acceptée par le bureau de l’AIMAF, ou le responsable de la commission 

entrepreneuriat 

 

 

 

 

Un adhérent peut être exclu pour les motifs suivants :  

 

- Non-présence récurrente aux réunions auxquelles il s’est inscrit ou aux réunions qu’il 

s’est engagé d’animer,  

- Détérioration de matériel mis à disposition de l’association AIMAF ou de ses membres,  

- Comportement incorrect, irrespectueux, déloyal envers autrui, ou non conforme avec 

l’éthique de l’association,  

- Propos désobligeants ou déplacés envers autrui,  

- Non respect de la charte du club,  

- Tout acte affiché ou non, de nature à porter préjudice à l’association AIMAF, ou à ses 

membres,  

Article 6 : Cotisations des adhérents 

Article 7 : Admission des nouveaux adhérents 

Article 8 : Exclusion des adhérents 



 

L’exclusion doit être prononcée par les membres du bureau AIMAF ou par le responsable de la 

commission entrepreneuriat.  

 

La décision d’exclusion sera notifiée à l’adhérent exclu par email officiel de la part du 

responsable de la commission entrepreneuriat.  

 

Cette exclusion voudra aussi exclusion de toute l’association AIMAF, cette lettre comportera les 

motifs de la radiation. 

 

 

 

 

La présente charte est établie par le bureau de l’AIMAF, conformément aux statuts de 

l’association. 

  

Ses dispositions peuvent être modifiées annuellement, sur proposition du bureau de l’AIMAF 

 

Le nouveau règlement intérieur est alors mis à la disposition des adhérents sur le  site de 

l’association, et distribué aux nouveaux membres le jour de leur adhésion.  

 

Article 9 : Divers 


