
The

WonderMeufs’

Charte

Cette charte s’adresse à toutes les femmes adhérentes
à l’association ou qui souhaitent le devenir. Elle est
applicable dès l’inscription et court le temps de
l’adhésion. Elle comprend :

 - La synthèse des éléments importants de l’association
 - Le règlement intérieur

SYNTHESE DE L’ASSOCIATION
WONDERMEUFS

Composition des WonderMeufs:

WonderMeufs est une association composée de ses
membres et de co-présidentes. Elle fonctionne en
gouvernance partagée donc sans conseil
d’administration et bureau mais avec des groupes de
travail.

Modalités d’adhésion et de participation de ses
membres :

L’association WonderMeufs s’adresse aux femmes ou
aux personnes qui se sentent femmes et qui habitent
en Occitanie. Aujourd’hui le critère de sélection
principal est le fait de s’identifier aux valeurs de
l’association et l’envie de s’y investir un minimum .

Pour bénéficier des événements et prestations de
l’association, l’adhérente doit obligatoirement
s’inscrire sur Hello Asso et souscrire à un abonnement
qui inclut l’adhésion annuelle. Le montant de
l’abonnement et de l’adhésion sont validés
annuellement au sein de l’association.

Le paiement peut se faire :
- de préférence via le site « HelloAsso » par carte

bancaire en 1 fois
- si besoin par chèque ou espèces à remettre lors

d’un WonderApéro (tous les 21 du mois)

Quand l’adhérente paye par chèque ou en espèce, elle
doit quand même s’inscrire sur « Hello Asso » et
choisir l’option « Abonnement + adhésion annuel -
Règlement gratuit » pour que nous ayons une trace de
l’adhésion et que nous puissions l’ajouter à la liste des
adhérentes.

Les adhésions se terminent toutes, peu importe la date
d’adhésion, au 21 janvier de l’année suivante.

Pour toutes les demandes d’informations sur les
adhésions, merci de nous contacter par mail à
contact@wondermeufs.com ou
tresoriere@wondermeufs.com (à privilégier plutôt que
les réseaux sociaux où on peut être un peu moins
réactives parfois)
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Pour toutes les demandes d’informations sur le
paiement des adhésions et le remboursement de
factures, merci de contacter par mail :
tresoriere@wondermeufs.com

Pour toutes les demandes d’informations au début de
votre intégration, merci de contacter par mail :
tresoriere@wondermeufs.com ou
contact@wondermeufs.com

Les personnes en difficultés financières pourront
bénéficier de modalités de règlement convenues avec
les personnes en charge de la trésorerie de l’association.

Conformément aux statuts de l’association, aucun
remboursement de l’abonnement en cours ne sera
effectué.

Objectifs :

L’association a pour objectif de :

 Créer du lien et développer le soutien entre femmes,

 Révéler et promouvoir les talents féminins locaux,
qu’ils soient professionnels ou personnels,

 Valoriser et booster les femmes et leurs projets,

 Exercer sa créativité, innover et penser demain

WonderMeufs porte des voix de femmes avec des
visions de femmes mais qui sont importantes à partager
pour toute la société.

Activités :

Dans le cadre de l’abonnement proposé par l’association
WonderMeufs, des activités sont proposées par les
membres de l’association. Ces activités changent tout le
temps selon les implications et envies de chacune et de
toutes et dépendent de notre énergie collective. Il y a

certaines semaines avec peu d'événements, d’autres
avec plein de propositions. Libre à chacune d’en
proposer. L'événement phare qui a lieu pour sûr chaque
mois c’est le WonderApéro, qui a lieu tous les 21 du
mois !

Pour le reste, voilà une idée des évènements qui ont pu
voir le jour au sein de l’association :

 WonderPetitsDej : tous les lundi matin
 
 Wonder Rencontres Pro : une fois par mois
 
 WonderCycles de Conférences (9 par saison)
 
 WonderPerm : deux fois par mois
 
 WonderStorming : ponctuellement, sur

demande et avec une participation en prix libre
demandée

 
 MasterMind : mini groupes de soutien pro

entre Wonders
 

Si vous trouvez une de ces activités super et qu’elle n’a
pas lieu au moment où vous rejoignez l’association, il est
tout à fait possible de la relancer !

L’association est aussi un lieu d’expérimentation, vous
pouvez tester des concepts, des idées, des partenariats
au sein de l’asso et ainsi découvrir ou confirmer de
nouvelles compétences, envies.

Organisation :

Les outils et les événements sont organisés
prioritairement entre les adhérentes de l’association.
Afin de préserver la qualité des échanges et des
manifestations, chaque adhérente s’engage à être de
bonne foi, honnête et raisonnable envers l’association et
les autres adhérentes.
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De plus, chaque adhérente s’engage à se conformer aux
pratiques mises en place et/ou décidées par l’association
et à se conformer aux engagements pris à la signature de
la charte. En cas de problème, remarque, demande, aller
en parler à d’autres Wonders pour avancer ensemble !

L’association reste résolument féminine, mais sur certains
événements nous pourrons ouvrir l’accès à des hommes
qui partagent nos valeurs et qui sont dans le même état
d’esprit. Les « WonderMixte ». Tout ceci car nous
pensons que la mixité et l’ouverture sont importantes
pour une vision large et riche de la société.

REGLEMENT INTERIEUR

Mon engagement :

En adhérant à WonderMeufs, je m’engage vis-à-vis de
l’association à :

 Donner aux autres femmes pour recevoir et véhiculer
une image valorisante de l’association,

 Être bienveillante à l’égard des autres adhérentes et
discrète quant aux situations personnelles et
professionnelles qui me seront partagées,

 Accepter et respecter les différences quelles qu’elles
soient (physiques, opinions, …) et ne pas porter de
jugement personnel,

 Faciliter l’intégration des nouvelles adhérentes,

 Garantir le respect des principes des WonderMeufs
pour moi-même et les autres adhérentes de
l’association,

 Ne pas entrer en concurrence mais plutôt à favoriser
la coopération,

 Viser la transparence dans mes intentions et mes
besoins.

 Respecter la confidentialité des informations pro et
perso partagées entre adhérentes

Mon éthique :

Dans le cadre de mon activité professionnelle, j’accepte
seulement les missions qui entrent dans mon champ de
compétence et que je suis capable d’assurer avec
professionnalisme, dans le respect des délais, des valeurs
et usages de ma profession.

De plus, j’assume la pleine responsabilité de mes actes
professionnels et assure de ne pas dénigrer ou porter
atteinte à l’association WonderMeufs et ses adhérentes.

Je ne profiterai pas de la faiblesse occasionnelle d’une
WonderMeufs pour lui vendre des services ou des
produits si je ne suis pas sûre qu’elle soit consentante et
capable d’assurer financièrement sa vie.

En cas de litige entre des adhérentes, de l’aide à d’autres
Wonder pourra être sollicitée pour mettre en place une
médiation/concertation mais l’association ne pourra en
aucun cas être tenu responsable.

Je ne viens pas chez les WonderMeufs seulement pour
prendre, je viens aussi chez les WonderMeufs pour
donner. Il faut que les échanges soient équilibrés.
L’association est créée par les adhérentes, c’est votre
association; à vous de construire un cadre qui vous
permettent de vous épanouir.

Facteurs d’exclusion :

Une adhérente pourra être exclue, après concertation en
cas de non-respect de l’esprit ou du règlement de
l’association. Pour exemple :
 Non versement de la cotisation

 Un constat évident que les échanges ne sont pas
équilibrés entre le bénéfice de la Wonder et celle des
autres

 Manque de respect ou atteinte à l’intégrité d’une
personne

 Non-respect volontaire d’un contrat passé entre deux
Wonder,
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Droits :

 Tu es assez !

 Tu as le droit de participer à la vie de l’association,
ponctuellement ou régulièrement.

 Tu as le droit de ne pas être d’accord avec des décisions
et d’en parler

 Tu as le droit de participer à AG et de voter lors de
celles-ci.

 Tu as le droit au respect et à la discrétion des membres
sur ta situation.

 
 Tu as la liberté de conscience (ou d’opinion) et

d'expression.
 
Moyens :

 Un groupe FB Secret réservé aux adhérentes
(Adhérentes WonderMeufs).

 Un groupe FB privé ouvert à la cooptation pour lequel
tu peux proposer d’ajouter tes ami-e-s et dont les
publications sont soumises à règlement (Les Ami-e-s des
WonderMeufs).

 Une page FB vitrine qui vise à valoriser les membres.

 Un site internet (Wondermeufs.com)

 Réseaux sociaux autres : Linkedin, Twitter, Instragram

 Des WonderApéros mensuels pour rencontrer les
membres (tous les 21)

 Des lieux de rencontre informels pour travailler
ensemble.

 Et tout autre outil qui sera proposé par les adhérentes.

Bref, WonderMeufs c’est du LIEN, du BOOST, du LAB
et du FUN

Nom, Prénom, date et signature :
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