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Clermont-Ferrand, le 30 octobre 2018 

 

1. Respect de l’identité 

L’utilisation du deadname (prénom de naissance) de n’importe quelle personne est proscrite au 

même titre que le mégenrage (ne pas utiliser les pronoms et accords revendiqués par quelqu’un.e). 

Le non-respect volontaire, répété et de mauvaise foi des pronoms, accords et prénoms auto-déclarés 

d’une personne; amèneront à terme une sanction, suite à une procédure disciplinaire à la demande 

de la personne lésée ou de 2 membres du conseil d’administration. 

Il est évident que le mieux est de ne pas en arriver là, et pour cela, il convient de consulter en cas de 

doute le registre affecté à cet usage. 

 

2. Convention de respect 

Complémentaire avec le point précédent, toute forme : de discrimination ou de biais à l’égard des 

minorités de genre et d’orientation sexuelle, de racisme, de sexisme, de validisme, de psychophobie, 

de malveillance ou de harcèlement, ou discriminations auxquelles nous n’avons pas pu penser sont 

strictement proscrites. L’usage de mots comme « gay-pride » est également à éviter au bénéfice de 

« Pride » ; celui de « lobby » est à utiliser avec sérieux, professionnalisme, prudence et 

discernement. 

Par ailleurs, toute personne en interaction avec Socle EGLC, s’interdit de s’opposer à son 

orientation féministe, parce que les oppressions que nous vivons, découlent du patriarcat et de la 

misogynie de la société. 

 

3. Données personnelles 

Les personnes acceptent de laisser leurs coordonnées et que soient gardées des photos, vidéos, 

enregistrements de voix ou tout autre forme de document utile susceptibles de les identifier, 

mentionner ou représenter. Ces données peuvent être partagées en interne à l’association, ses 

partenaires, ses sous-traitants et enfin les autorités quand la réglementation l’exige. Quiconque 

refuse que ses données soient publiées, que ce soit au moment de l’adhésion ou plus tard, est 

suspendu partiellement ou entièrement en fonction des complications que cela amène. Ces mesures 

de suspension pourraient être levées dès l’accord de la personne, s’il n’est pas trop tard pour 

accéder à sa demande. 

 

4. Consommation d’alcool et/ou de drogues/médicaments 

Pour des raisons juridiques et d’assurance : 

Ni Socle, ni aucune personne qui y est associée, qu’elle soit physique ou morale, ne peut être tenue 

responsable à aucun moment de la consommation/exposition d’alcool et/ou de substances 

psychoactives légales ou illégales d’une personne, quelque soit sa relation avec l’association. 

Nous sommes très attachés aux libertés individuelles, et toute personne qui est en contact avec 

l’association doit assumer ses responsabilités et ses choix. 
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Il en va de même pour toute exposition à un quelconque allergène, substance nocive ou aliment 

incompatible avec le régime alimentaire de la personne, qui sont des conséquences regrettables et 

évidentes de la vie en collectivité. 

Toute personne en contact ou pas avec l’association renonce à tous recours ou poursuites contre elle, 

ses adhérents, usagers, et responsables ; suite aux conséquences adverses de l’exposition à une 

substance quelconque ou à un accident/incident ayant occasionné des dégâts aux biens et/ou aux 

personnes. 

 

5. Soutenir les partenaires 

Les adhérents de Socle se doivent de dépenser de l’argent dans l’établissement où ces derniers se 

rendent pour une réunion, afin de soutenir ledit établissement et pour préserver l’image de 

l’association ainsi que de la communauté. 

 

6. Clause de confidentialité 

Toute personne divulguant des informations confidentielles concernant l’association est passible de 

poursuites judiciaires. 


