CHARTE DE L’UCK-NEF DE VANNES

L’UCK NEF DE VANNES est une association régie par la loi de 1901 à but
non lucratif. Elle est propriétaire de ses locaux.
Elle est composée d’Associations Fédérées ayant pour objet de favoriser des
activités sportives, culturelles, artistiques et sociales.
Chaque association Fédérées est représentée au Comité Directeur de l’UCKNEF de Vannes et fonctionne harmonieusement dans le respect du
Règlement intérieur.
Elle accueille, les élèves des écoles vannetaises, selon une convention établie
avec la Municipalité de Vannes.
Elle s’adresse à toute personne souhaitant pratiquer dans le respect du
règlement intérieur, sous l’égide et la responsabilité de chaque Association
Fédérée et des responsables de groupe (scolaires notamment).
L’UCK-NEF DE VANNES accueille les compétitions et les stages
organisés par chaque Association Fédérée, ainsi que les animations
organisées par elle-même (vide-grenier, conférences etc.).
Elle peut également mettre à disposition, à titre gracieux ou non, ses locaux,
sous réserve d’acceptation par le Comité Directeur et dans le respect d’un
contrat établit.
Notre complexe sportif est un outil formidable qui doit être géré « en bon
père de famille » et faire l’objet d’une attention constante. Chaque personne
qui entre dans les locaux doit y trouver ce qu’il est en droit d’y trouver.
Personne n’est propriétaire des locaux, l’UCK-NEF DE VANNES est gérée
par des bénévoles avec des salariés, soit au niveau de l’UCK-NEF DE
VANNES soit dans chaque Association Fédérée.
L’association UCK NEF DE VANNES est un espace où des personnes
s’unissent pour réaliser des objectifs communs selon les disciplines
pratiquées. Le premier but étant de favoriser la participation et la promotion
sociale du plus grand nombre. Dans cette perspective, elle à pour priorité la
qualité sociale et relationnelle et s’engage à être à l’écoute des besoins et des
aspirations des Associations Fédérées.
L’Association s’engage à rester fidèle à sa mission, son éthique et ses
pratiques.

