Cette charte garantit les grands principes d’actions et d’éthique qui conduisent l’association
depuis sa création.
A travers les activités liées à l’image, à la céramique et à la découverte de la faune et de la flore,
I.C.Art favorise la mise en commun de savoir-faire, de valeurs humaines, de découvertes, de
rencontres et de pratiques artistiques et l’accessibilité de ces pratiques à tous sans discrimination.
Les savoir-faire sont fondés sur les mises en com mun des adhérents et des associations partenaires
de connaissances et pratiques qui nouent des liens, favorisent la découverte de nouvelles
expériences, participent à la sauvegarde de notre environnement, de l’imaginaire et de la
créativité.
Les valeurs humaines sont fondées sur le respect mutuel, la convivialité, la participation active
lors des différentes manifestations. I.C.Art veut préserver la biodiversité naturelle ainsi que la
biodiversité humaine. Les différences de chacun-e nourrissent les actions et fortifient les projets
collectifs. Nous sommes tous citoyens d’un monde à défendre pour pouvoir y vivre.
Pour cela, l’agro écologie est un outil permettant la protection des ressources premières : eau,
terre, air et qui place l’humain au sein d’un système global d’existence. La culture maraîchère
bio pratiquée garantit une production de proximité de légumes de saison, participe à la
découverte de la traction animale et favorise la découverte d’autres méthodes de cultiver la terre.

Ces savoir-faire et valeurs humaines sont transmis par l’accueil de publics d’enfants (écoles) et
adultes (associations, centres sociaux,…), adhérent-e-s de I.C.Art, visiteurs ou touristes sur le
lieu de l’association. Ces différents publics respectent les engagements fondamentaux de
l’association. L’association met en avant la pédagogie et la formation com me moyens offerts à
tous les publics pour découvrir, identifier, respecter, pratiquer des activités artistiques et des
expériences liées à notre environnement. Ces moyens permettent un accès à l’analyse et la
critique qui eux-mêmes ouvrent sur des choix d’actions.
L’association I.C.Art met en avant la connaissance, la curiosité, la découverte, le respect,
l’identification et la mise en com mun de tout ce qui constitue notre environnement lors de ses
interventions. Ces valeurs forment la tolérance et la confiance. Ainsi que le respect de notre
environnement.
L’association I.C.Art soutient les valeurs de l’économie sociale et solidaire de par sa volonté de
fonctionnement pour le bien d’un collectif, de mise en relation avec des associations partenaires
et de mise en commun de pratiques et de savoirs. Ses ressources permettent de développer ses
actions.
Toute attitude ou propos que les membres du Conseil d’Administration jugeraient contraire à
l’éthique de fonctionnement, pourra provoquer l’exclusion immédiate des adhérents concernés
sans autre forme d’appel.
Les principes de fonctionnement de l’association I.C.Art sont :
Démocratie de fonctionnement. Chacun-e est libre de prendre la parole, de respecter la
parole de l’autre lors des Assemblées Générales et de proposer des actions ou des orientations.
Transparence des décisions. Les comptes rendus des décisions prises en C.A et A.G. sont
com muniqués à tous les adhérent-e-s.

-

Favoriser l’implication dans le fonctionnement de l’association (C.A.)

Ouvrir le C.A. à tout adhérent qui fait la demande d’y participer en tant qu’observateur et
proposer sa candidature lors de l’Assemblée Générale suivante.
-

Etre élu au C.A. amène une implication active.

Tout intervenant ou partenaire reconnaît cette charte dans ces principes. Les adhérents de I.C.Art
s’engagent à faire valoir leurs objectifs et les principes de fonctionnement de la charte.

