
Règlement intérieur de l’Association U.G.S. - Union des Guides Solidaires. 

 

Le présent règlement intègre les statuts de l’Association déposés en date du 31 janvier 

2020. 

L’Association des Guides Solidaires – U.G.S. est une Association loi 1901 à but non lucratif 

pour la défense du statut des guides et de la professionnalisation du métier.  

Elle se compose de membres actifs Adhérents, membres Sympathisants et membres 

d’Honneur. Tous les membres avant leur adhésion doivent prendre connaissance des 

statuts, du règlement et de la charte d’adhésion.  

Article 1 –  Agrément des nouveaux membres adhérents.  

Tout nouveau postulant doit être présenté par un membre de l’Association, préalablement à 

son agrément. 

C’est le Conseil d’Administration qui statue sur les demandes d’admission à la majorité de 

tous ses membres lors de chacune de ses réunions.  

Les postulants remplissent obligatoirement un bulletin d’adhésion et règlent immédiatement 

une cotisation annuelle fixe. Lors de l’Assemblée Générale annuelle de l’Association, le 

Bureau fera un rapport sur l’agrément des nouveaux membres adhérents.  

Article 2 –  Conditions et critères pour l’agrément des nouveaux membres adhérents. 

Pour avoir le statut d’adhérent, tout nouveau postulant doit présenter l’original de la carte 

professionnelle de guide conférencier. 

Sur décision du Conseil d’Administration, pourront également être admis les postulants, au 

statut de membre adhérant, réunissant strictement les conditions suivantes : 

a) avoir entamé une procédure pour l’obtention de la carte de guide conférencier. Les 

postulants fourniront la preuve de cette démarche et de l’avancement de leur dossier ;  

b) justifier d’une expérience professionnelle dans les métiers de l’accompagnement et du 

guidage égale ou supérieure à deux ans ;  

c) maitriser au moins une langue étrangère en plus de sa langue maternelle. 

Après un entretien préalable et détaillé réalisé par un membre du Conseil d’Administration 

autre que celui qui a présenté le postulant, un rapport sera adressé au Conseil 

d’Administration qui prendra sa décision selon l’article 1 de ce règlement.  

Le statut de membre adhèrent n’est pas incompatible avec l’adhésion ou l’engagement actif 

dans d’autres associations à condition de ne pas porter préjudice à l’Association des Guides 

Solidaires – U.G.S.  

Article 3 –  Agrément des nouveaux membres sympathisants. 

Pour avoir la qualification de sympathisant, tout nouveau postulant doit être présenté par un 

membre de l’Association et préalablement à son agrément, signer la charte d’engagement 

de l’Association. 

Ce statut de sympathisant est réservé à toute personne qui soutient, partage les principes et 

valeurs de l’Association et ne pouvant pas justifier de son statut de guide conférencier ou de 

la démarche d’obtention de la carte de guide conférencier. 



Le statut de membre sympathisant n’est pas incompatible avec l’adhésion ou l’engagement 

actif dans d’autres associations à condition de ne pas porter un préjudice à l’Association des 

Guides Solidaires – U.G.S.  

Lors de l’Assemblée Générale annuelle  de l’Association, le Bureau fera un rapport sur 

l’agrément des nouveaux membres sympathisants. 

Article 4 –  Conditions et critères pour l’agrément des nouveaux membres sympathisants. 

Sur décision du Conseil d’Administration, pourront être admis les postulants, au statut de 

membre sympathisant, réunissant strictement les conditions suivantes : 

a) justifier d’une expérience professionnelle dans les métiers de l’accompagnement et du 

guidage supérieure à un an ;  

b) maitriser au moins une langue étrangère en plus de sa langue maternelle. 

Dans le cadre du statut de sympathisant, le membre pourra : 

a) assister aux réunions de l’Association, participer à l’Assemblée Générale sans droit au 

vote, prendre la parole sur l’ordre du jour et son intervention sera intégrée dans le procès-

verbal ; 

b) prendre part aux évènements organisés par l’Association, apporter sa contribution aux 

différents projets mais il ne pourra, en aucun cas, s’exprimer ou s’engager au nom de 

l’Association ; 

c)  recevoir les informations communiquées par l’Association sans pouvoir assister aux 

réunions du Bureau et du Conseil d’Administration. 

Les membres sympathisants ne seront pas soumis à une cotisation d’adhésion néanmoins 

ils pourront effectuer des dons au bénéfice de l’Association.  

Article 5 –  Conditions et critères pour l’agrément des nouveaux membres d’honneur. 

Dans le cadre du statut, le membre d’honneur pourra : 

a) assister aux réunions de l’Association, participer à l’Assemblée Générale sans droit au 

vote, prendre la parole sur l’ordre du jour et son intervention sera intégrée dans le procès-

verbal ; 

b) prendre part aux évènements organisés par l’Association, apporter sa contribution aux 

différents projets mais il ne pourra, en aucun cas, s’exprimer ou s’engager au nom de 

l’Association ; 

c)  recevoir les informations communiquées par l’Association sans pouvoir assister aux 

réunions du Bureau et du Conseil d’Administration. 

Les membres d’honneur ne seront pas soumis à une cotisation d’adhésion néanmoins ils 

pourront effectuer des dons au bénéfice de l’Association 

La candidature à ce statut doit être présentée par un membre de l’Association et le proposé, 

préalablement à son agrément, doit signer la charte d’engagement de l’Association, prendre 

connaissance des Statuts et du présent règlement.  

Article 6 – Commission de travail. Des commissions de travail pourront être constituées 

ultérieurement par décision du Conseil d’Administration.  



Article 7 – Modification du règlement intérieur. Le présent règlement intérieur pourra être 

modifié par le Bureau ou par l’Assemblée Générale à la majorité simple des membres 

adhérents. 

Article 8 – Respect du règlement intérieur. Tout manquement au respect du règlement 

intérieur et de ses principes éthiques est susceptible d'entrainer la perte immédiate de son 

adhésion, de ses fonctions au sein de l'Association, sans remboursement de la cotisation ni 

des dons effectués sur décision du Bureau ou du Conseil d'Administration réuni en par le 

Bureau après un vote à la majorité simple.  

Article 9 – Principes éthiques de l’Association : 

Solidarité : l’Être Humain et la Solidarité sont les valeurs centrales inaliénables de toutes 

ses  actions. Le respect de la personne est primordial.  

Neutralité : l’Association des Guides Solidaires – U.G.S. est apolitique et non-

confessionnelle, son action est impartiale et déterminée par le dialogue comme principe 

fondateur. 

Indépendance : dans le respect des lois et de ses statuts l’Association des Guides 

Solidaires – U.G.S.  veille à s’affranchir de toute influence et de toute ingérence dans ses 

actions. 

Diversité : l’Association des Guides Solidaires – U.G.S s’engage à comprendre, respecter et 

valoriser les différences entre ses membres et les différents parcours personnels et 

professionnels. 

Démocratie et Participation : les valeurs démocratiques et de collégialité sont au cœur des 

processus. Chacun peut s’exprimer librement et égalitairement. 

Transparence : l’Association des Guides Solidaires – U.G.S s’engage à communiquer une 

information globale, claire et cohérente sur l’ensemble de ses activités. 

Respect : l’Association des Guides Solidaires – U.G.S dans le cadre de ses activités 

condamne toute sorte de harcèlement, malveillance, calomnie  et discrimination au sein et à 

l’extérieur de l’association. 

 

 

 


