
 

Charte de l'Administrateur  
du 

Centre Généalogique du Dauphiné 
 

 

 
En ma qualité d'Administrateur élu du Conseil d'Administration du Centre Généalogique du Dauphiné (CGD), outre 
les statuts et le règlement intérieur de cette association qui s'imposent à chacun de ces membres,  
 
je, soussigné ………………………………….., déclare plus particulièrement miens les principes et valeurs suivantes : 
 
� Etre de bonne volonté et adhérer de bonne foi et sans réserve aux valeurs d'honneur, de probité et de 

désintéressement, ainsi que de totale loyauté au CGD qui me fait confiance en me donnant mandat pour 
préserver ses intérêts et porter son avenir, ce dont je remercie cette association, 

 
 
En conséquence : 
 
 
� Agir en toute circonstance dans le seul intérêt du CGD, c'est à dire de manière à permettre et favoriser 

notamment, l'exercice de sa mission et de son objet tel que défini par ses statuts, son développement ainsi que 
celui de sa notoriété, et la reconnaissance, tant en Dauphiné qu'au delà de notre région, de la qualité et de la 
somme des travaux fournis par chacun de ses bénévoles et, par conséquent, des services rendus à ses 
membres, à la communauté généalogique et à la conservation du patrimoine écrit. 

 
� Rechercher en toute circonstance la bonne entente entre tous les adhérents du CGD et notamment entre les 

membres du Conseil d'Administration, dans l'honneur, la transparence et la courtoisie, en exposant et défendant 
librement mes opinions et propositions mais en acceptant également et en assumant pleinement les décisions 
prises après débat légitime et honnête par les instances et selon les règles prévues par les statuts de 
l'association.  

 
� M'interdire de tirer intérêt ou avantage, présent ou futur, quelle qu'en soit la forme ou la motivation, pour moi ou 

pour quelle qu'organisation que ce soit à laquelle je participerai ou viendrais à participer, qui seraient fondés sur 
ma qualité d'Administrateur du CGD, ou d'ancien Administrateur du CGD, ou sur les accès privilégiés que je 
pourrais avoir, ou avoir eu, du fait de ma qualité ou des missions qui me sont ou m'auront été confiées, à quelle 
que partie que ce soit du patrimoine de l'Association ou des informations résultant de son activité.  

 
� M'interdire toute action, directe ou indirecte, de nature à porter atteinte au respect des valeurs de l'Association, à 

son image tant interne qu'externe, à l'honneur de l'un quelconque de ses adhérents ou à la divulgation, sans 
accord du Conseil d'Administration, de tout ou partie des débats internes de cette instance.  

 
� M'obliger à référer préalablement au Conseil d'Administration du CGD de toute action que je souhaite 

entreprendre ou que j'aurais déjà entreprise de bonne foi dans le respect des principes précédents mais qui 
impliquerait la mise en jeu de tout ou partie du patrimoine du CGD, de son image ou de sa notoriété, et à 
accepter ses décisions, puis, en cas d'accord, à agir clairement au nom du CGD ou en faisant clairement 
connaître sa contribution à mon action. En contrepartie, j'attends du Conseil d'Administration une prise en 
compte honnête, une mise au débat et, si nécessaire au vote, de mes interrogations et propositions légitimes et 
je lui donne acte de ma reconnaissance qu'il en a toujours été ainsi en ce qui me concerne.  

 
� En cas de désaccord grave et persistant que rien ne pourrait résoudre malgré la bonne volonté de chacun, 

j'entends néanmoins pouvoir retrouver immédiatement ma totale liberté de parole et d'action en quittant le 
Conseil d'Administration et, le cas échéant, l'Association, mais en m'obligeant toutefois à rester définitivement lié 
par les principes d'éthique et de non utilisation du patrimoine du CGD exposés plus haut.  

 
 
Je déclare adhérer de bonne foi et sans réserve à ces principes et être pleinement conscient des obligations qui en 
découlent pour moi du fait des responsabilités particulières qui m'ont été ou me seront confiées, et je suis prêt à 
répondre de tout manquement grave devant les adhérents de l'Association réunis en Assemblée Générale, sans 
préjudice des autres actions qui pourraient être également décidées à cette occasion.  
 
 
Fait à : 
 
Le : 
 
Lu et approuvé : 
 
Signature : 


