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CHARTE ET REGLEMENT INTERIEURCHARTE ET REGLEMENT INTERIEURCHARTE ET REGLEMENT INTERIEURCHARTE ET REGLEMENT INTERIEUR    
    

Organigramme et Organisation de l’association.Organigramme et Organisation de l’association.Organigramme et Organisation de l’association.Organigramme et Organisation de l’association.    
    

Toutes personnes adhérentes, membres d’honneur, membres 
donateurs, membres bienfaiteurs ou sympathisants de 
l’association doivent impérativement respecter l’ intégralité de la 
constitution des droits de l’homme et du citoyen, droits des 
femmes et des enfants. 
L’ensemble des traditions et cultures, pourra à parts égales, 
être représentées et respectées, s’exprimer librement dans le 
cadre du respect à la constitution des droits de l’homme. 
Les Membres du bureau Mère de l’association Soleil Violet, sur 
constat d’un manque de respect et éthique de cette charte 
pourront, après convocation et avertissement fait par courrier, 
être exclus. 
 

Planète Planète Planète Planète     

annexeannexeannexeannexe    

 Pays10 Pays10 Pays10 Pays10    

Planète Planète Planète Planète     

annexeannexeannexeannexe    
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Planète Planète Planète Planète     
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ORGANISATION INTERNEORGANISATION INTERNEORGANISATION INTERNEORGANISATION INTERNE    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Il y a une planète mère appeléeIl y a une planète mère appeléeIl y a une planète mère appeléeIl y a une planète mère appelée : Soleil violet, elle est : Soleil violet, elle est : Soleil violet, elle est : Soleil violet, elle est 

représentée par les membres du bureaureprésentée par les membres du bureaureprésentée par les membres du bureaureprésentée par les membres du bureau ::::    
    
Une présidenteUne présidenteUne présidenteUne présidente : Hélène contoli dite ayuna: Hélène contoli dite ayuna: Hélène contoli dite ayuna: Hélène contoli dite ayuna    

Un vice présidentUn vice présidentUn vice présidentUn vice président : Thierry Boulet dit Guélé Nyima: Thierry Boulet dit Guélé Nyima: Thierry Boulet dit Guélé Nyima: Thierry Boulet dit Guélé Nyima    

Une trésorièreUne trésorièreUne trésorièreUne trésorière : Annick: Annick: Annick: Annick----Kara Le Fevre dite AlyiaKara Le Fevre dite AlyiaKara Le Fevre dite AlyiaKara Le Fevre dite Alyia    

Une secréUne secréUne secréUne secrétairetairetairetaire : Annie Ramos dite Guélek Norsang.: Annie Ramos dite Guélek Norsang.: Annie Ramos dite Guélek Norsang.: Annie Ramos dite Guélek Norsang.    

((((Un conseillerUn conseillerUn conseillerUn conseiller à venir à venir à venir à venir : P: P: P: Patrick Benazet dit Tintin Yogi.)atrick Benazet dit Tintin Yogi.)atrick Benazet dit Tintin Yogi.)atrick Benazet dit Tintin Yogi.)    

    
Ils veillent au bon déroulement des conseils, réunions, projets, 
contrôles et répartition équanime des dons et biens, veillent à ce 
que les actions ou projets étudiés, retenus et votés 
aboutissent pleinement. 
Ils organisent les assemblées générales et extraordinaires. 
Veillent au bon développement de l’association, sa communication 
interne et externe, sa médiatisation, son courrier, mailing, 
relations publiques… 
Ils peuvent élire des adjoints correspondant à leurs tâches 
respectives et oeuvrent en équipe à la bonne réputation et 
maintien de l’éthique propre à l’association. 
Ils élisent le Conseil des Sages et celui des enfants et 
adolescents. 
Les planètes annexes ou bureaux annexes de l’association sont 
en perpétuelle interrelation, et interdépendance avec le bureau 
mère. 
Elles sont réparties en pays, on les surnomme ainsi : planète 
Italie, 
Planète Espagne, planète canada, planète Angleterre, etc. 
 
Les satellites sont des équipes ou groupes de travail dans 
chacune des planètes annexes, il y a un groupe de travail, par 
secteur d’activité. 

- Satellite environnement 
- Satellite cultures et traditions 
- Satellite préventions et santé. 

 

Planètes 
Annexes 
(1 par pays) 

Satellite 
Environneme

nt 

Satellite 
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et 
Traditions 
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Pour chaque groupe de travail, il y a constitution d’un mini bureau 
superviseur qui sera chargé de l’organisation interne de chaque 
satellite mais aussi de les représenter. 
Les groupes satellites sont chargés de réceptionner des 
projets dûment détaillé comme suit : 

- présentation du projet et objectifs 
- budget prévisionnel 
- éléments nécessaires à la réalisation 
- équipes de travail 
- et planning de réalisation prévisionnelle. 

 
Ces dossiers seront étudiés et sélectionnés une première fois 
par les membres du bureau annexe, lesquels devront en rendre 
compte aux membres du bureau mère. 
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ORGANIGRAMME bis Du conseil desORGANIGRAMME bis Du conseil desORGANIGRAMME bis Du conseil desORGANIGRAMME bis Du conseil des SAGES ET D SAGES ET D SAGES ET D SAGES ET Deseseses ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS    
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Inter traditions 
Interculturel 
Scientifiques 

Chercheurs, etc…  

Bureau Mère  10 enfants par comités 
 et par pays 

    
Un conseiller représentUn conseiller représentUn conseiller représentUn conseiller représentant par pays, dans un premier temps, 15 ant par pays, dans un premier temps, 15 ant par pays, dans un premier temps, 15 ant par pays, dans un premier temps, 15 
pays Européens, 15 conseillers ou représentant des sages, élus pays Européens, 15 conseillers ou représentant des sages, élus pays Européens, 15 conseillers ou représentant des sages, élus pays Européens, 15 conseillers ou représentant des sages, élus 
démocratiquement par les membres du bureau mère.démocratiquement par les membres du bureau mère.démocratiquement par les membres du bureau mère.démocratiquement par les membres du bureau mère.    
    
Le conseil des sages pourra désigner les représentants et Le conseil des sages pourra désigner les représentants et Le conseil des sages pourra désigner les représentants et Le conseil des sages pourra désigner les représentants et 
porte paroles de leur choix pour les représenporte paroles de leur choix pour les représenporte paroles de leur choix pour les représenporte paroles de leur choix pour les représenter ainsi que ter ainsi que ter ainsi que ter ainsi que 
leurs décisions et votes.leurs décisions et votes.leurs décisions et votes.leurs décisions et votes.    
Les votes seront réétudiés, et revotés pour accords par le Les votes seront réétudiés, et revotés pour accords par le Les votes seront réétudiés, et revotés pour accords par le Les votes seront réétudiés, et revotés pour accords par le 
bureau mère.bureau mère.bureau mère.bureau mère.    
    
Ils auront pour tâchesIls auront pour tâchesIls auront pour tâchesIls auront pour tâches : : : :     

- LLLL’organisation de diverses manifestations culturelles et organisation de diverses manifestations culturelles et organisation de diverses manifestations culturelles et organisation de diverses manifestations culturelles et 

traditionnellestraditionnellestraditionnellestraditionnelles (conférences, débats, spectacles, loisirs  (conférences, débats, spectacles, loisirs  (conférences, débats, spectacles, loisirs  (conférences, débats, spectacles, loisirs 
vivivivisant à favoriser le dialogue, les échanges, entre les sant à favoriser le dialogue, les échanges, entre les sant à favoriser le dialogue, les échanges, entre les sant à favoriser le dialogue, les échanges, entre les 
différentes cultures et traditions et modes de pensées, différentes cultures et traditions et modes de pensées, différentes cultures et traditions et modes de pensées, différentes cultures et traditions et modes de pensées, 
pour un enrichissement mutuel et développer ainsi les pour un enrichissement mutuel et développer ainsi les pour un enrichissement mutuel et développer ainsi les pour un enrichissement mutuel et développer ainsi les 
vertus dvertus dvertus dvertus d’acceptation des différences et légitimités de acceptation des différences et légitimités de acceptation des différences et légitimités de acceptation des différences et légitimités de 

chacun dans sa dimension et mode dchacun dans sa dimension et mode dchacun dans sa dimension et mode dchacun dans sa dimension et mode d’êtêtêtêtre propre.re propre.re propre.re propre.    

    
Il pourra y avoir organisation de rencontres Il pourra y avoir organisation de rencontres Il pourra y avoir organisation de rencontres Il pourra y avoir organisation de rencontres œcuméniquescuméniquescuméniquescuméniques    

également et cultes en communs et ce, au seul service de la paix également et cultes en communs et ce, au seul service de la paix également et cultes en communs et ce, au seul service de la paix également et cultes en communs et ce, au seul service de la paix 
dans le monde et entre tous les êtres.dans le monde et entre tous les êtres.dans le monde et entre tous les êtres.dans le monde et entre tous les êtres.    
Tous représentantTous représentantTous représentantTous représentantssss, toute tradition confondue, se doit d, toute tradition confondue, se doit d, toute tradition confondue, se doit d, toute tradition confondue, se doit d’être être être être 

respectueux mutuellemrespectueux mutuellemrespectueux mutuellemrespectueux mutuellement, chacun ayant choisi en toute liberté ent, chacun ayant choisi en toute liberté ent, chacun ayant choisi en toute liberté ent, chacun ayant choisi en toute liberté 
et pleine conscience les cultes ou traditions respectives.et pleine conscience les cultes ou traditions respectives.et pleine conscience les cultes ou traditions respectives.et pleine conscience les cultes ou traditions respectives.    
Réciproquement, chercheurs, scientifiques, ingénieurs, Réciproquement, chercheurs, scientifiques, ingénieurs, Réciproquement, chercheurs, scientifiques, ingénieurs, Réciproquement, chercheurs, scientifiques, ingénieurs, 
intellectuels, philosophes, et représentants traditionnels, intellectuels, philosophes, et représentants traditionnels, intellectuels, philosophes, et représentants traditionnels, intellectuels, philosophes, et représentants traditionnels, 
leurs buts et valeurs seront tournées veleurs buts et valeurs seront tournées veleurs buts et valeurs seront tournées veleurs buts et valeurs seront tournées vers le développement rs le développement rs le développement rs le développement 
de la paix pour toutes et tous, au service de lde la paix pour toutes et tous, au service de lde la paix pour toutes et tous, au service de lde la paix pour toutes et tous, au service de l’évolution humaine.évolution humaine.évolution humaine.évolution humaine.    

Ils doivent respecter intégralement la convention des droits de Ils doivent respecter intégralement la convention des droits de Ils doivent respecter intégralement la convention des droits de Ils doivent respecter intégralement la convention des droits de 
llll’homme et du citoyen, des femmes et des enfants.homme et du citoyen, des femmes et des enfants.homme et du citoyen, des femmes et des enfants.homme et du citoyen, des femmes et des enfants.    

Chacun sChacun sChacun sChacun s’engageant à travailler main dans la main.engageant à travailler main dans la main.engageant à travailler main dans la main.engageant à travailler main dans la main.    

IlIlIlIlssss    pourront organiser des actions communes, collectes de pourront organiser des actions communes, collectes de pourront organiser des actions communes, collectes de pourront organiser des actions communes, collectes de 
fonds, matériaux, biens et servicesfonds, matériaux, biens et servicesfonds, matériaux, biens et servicesfonds, matériaux, biens et services… visant au bien être de  visant au bien être de  visant au bien être de  visant au bien être de 

llll’humanité entière.humanité entière.humanité entière.humanité entière.    

- Développer la sensibilisation à lDévelopper la sensibilisation à lDévelopper la sensibilisation à lDévelopper la sensibilisation à l’environnement de notre environnement de notre environnement de notre environnement de notre 

planète, la prévention et lplanète, la prévention et lplanète, la prévention et lplanète, la prévention et l’éducation.éducation.éducation.éducation.    

    
    
IIIIls éliront leur bureau ls éliront leur bureau ls éliront leur bureau ls éliront leur bureau ou groupe de travail par voies ou groupe de travail par voies ou groupe de travail par voies ou groupe de travail par voies 
démocratique et auront pour tâches également de conseiller et démocratique et auront pour tâches également de conseiller et démocratique et auront pour tâches également de conseiller et démocratique et auront pour tâches également de conseiller et 
voter sur des projets respectant les buts de lvoter sur des projets respectant les buts de lvoter sur des projets respectant les buts de lvoter sur des projets respectant les buts de l’association.association.association.association.    

Soleil Violet 

Conseil des enfantsConseil des enfantsConseil des enfantsConseil des enfants    
et adoset adoset adoset ados    

Conseil des Sages 
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CONSEIL DESCONSEIL DESCONSEIL DESCONSEIL DES  ENFANTS  ENFANTS  ENFANTS  ENFANTS ET ADOLESCENTS ET ADOLESCENTS ET ADOLESCENTS ET ADOLESCENTS    
    

Ce conseil est ouvert à tout enfant et adolescent qui, après 
avoir eu l’accord parental, ou de leur tuteur, tutrice, légaux, 
souhaitent participer et agir au sein de l’association. 
Les enfants et adolescents qui souhaitent représenter ce 
conseil qui leur ait réservé, doivent envoyer leur candidature, 
lettre de motivation et ce qu’ ils souhaitent apporter à 
l’association, au bureau mère de celle-ci. 
Dans quelle mesure et pour quelle équipe de travail souhaitent 
ils s’ investir et agir pour le bien de toutes et tous ? 
Ils éliront leur propre bureau annexe et satellite de travail. 
Des enfants et adolescents pourront aussi être inclus dans le 
conseil des sages. 
 
Dans un premier temps, les membres du conseil des enfants et 
adolescents pour la France, seront composés de trois à dix par 
comité, pour chaque autre pays ensuite, sera dupliqué le même 
schéma. 
En sachant que le but serait d’avoir un enfant représentatif 
pour chaque pays ou province, sur le long terme. 
Chaque comité sera encadré par un groupe d’adultes afin de les 
accompagner, de les aider au mieux pour l’organisation de leurs 
réunions, débats, réflexions et actions ainsi que les votes. 
Les décisions internes aux différents comités devront être 
obligatoirement être transmises par les supports de 
communication existants aux membres du bureau mère et du 
conseil des sages. 
 
Les membres du comité d’enfants et adolescents seront élus par 
les membres du bureau mère et ceux du conseil des sages. Ces 
enfants et adolescents seront sélectionnés pour leur qualité 
individuelle humaniste, et pacifiste, sans distinction de race, de 
couleurs, de sexe, de langue, de religion, d’opinion, d’origine 
nationale ou sociale de fortune, de naissance ou de tout autre 
situation. 
Les membres du comité élus, éliront à leur tour, en leur sein, par 
voix démocratique, le bureau représentant. Ils pourront 
organiser des rencontres interculturelles, 
intertraditionnelles, entre enfants et adolescents de tout pays 
et de toute nationalité, favorisant le dialogue, l’échange, 
l’ information, l’éveil et la sensibilisation au bien être de 
l’humanité tout entière. 
A long terme, il y aura un comité de dix enfants par pays. 
Les dix premiers enfants et suivants seront sélectionnés parmi 
les candidatures proposées au bureau mère, ils seront ensuite 
élus au scrutin secret, cette première liste aura lieu dans les 
douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente 
charte de l’association. 
Ces élections, auront lieu ensuite, tous les deux ans ; quatre mois 
au moins auparavant, la date de chacune des élections, le ou la 
secrétaire du bureau mère invitera par écrit ou par mail, les 
membres des planètes annexes à présenter les futures 
candidatures d’enfants et adolescents, ayant l’accord parental, 
dans un délai de deux mois. 
Ils pourront réunir des fonds, collectes, matériaux et services, 
pour participer à l’élaboration des projets. 
Une haute moralité éthique est demandée car les objectifs de 
l’association sont humanistes et humanitaires. Les membres élus 
des comités se doivent de communiquer entre eux et les planètes 
annexes, afin d’assurer une répartition géographique équitable. 
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ASPECT FONCTIONNEL FINANCIERASPECT FONCTIONNEL FINANCIERASPECT FONCTIONNEL FINANCIERASPECT FONCTIONNEL FINANCIER    
    

En fonction des dossiers présentés, étudiés et votés chaque mois, 
les sommes et biens de toute nature récoltés, pourront sous 
contrôle des membres du bureau mère et/ou huissiers prévus à 
cet effet, être partagés et distribués équitablementéquitablementéquitablementéquitablement pour les 
différents secteurs,  
Afin que l’élaboration et réalisation des projets se 
concrétisent. 
 
Une fois la première sélection effectuée, la seconde et ultime 
sera faite par les membres du bureau mère, du conseil des sages 
et de celui des enfants et adolescents. 
 
Aucune préférence politique,Aucune préférence politique,Aucune préférence politique,Aucune préférence politique, l’état d’esprit des membres de 
l’association étant basé sur des valeurs humanistes, pacifistes 
et universelles, aucun membre ne devra se réclamer d’un parti 
politique ou agir en son nom. La liberté de pensée étant 
respectée, la démocratie et le libre choix des opinions et idées, 
mais aucune référence ne sera donnée ou utilisée. 
Pour ce qui concerne les différents satellites ou pôles 
d’actions, l’association soleil violet est en droit de demander des 
subventions aux différents ministères, aux conseils 
départementaux, régionaux, municipaux, ainsi qu’à d’autres 
associations et organismes bienfaiteurs, mais l’association soleil 
violet, demeure et reste A-POLITIQUE. 
 
 
ETHIQUE DE SOLEIL VIOLETETHIQUE DE SOLEIL VIOLETETHIQUE DE SOLEIL VIOLETETHIQUE DE SOLEIL VIOLET    
 
PPPPROTEGER TOUTE FORME DE VIE, FAUNE ET FLORE COMPRISROTEGER TOUTE FORME DE VIE, FAUNE ET FLORE COMPRISROTEGER TOUTE FORME DE VIE, FAUNE ET FLORE COMPRISROTEGER TOUTE FORME DE VIE, FAUNE ET FLORE COMPRIS    
NOUS SOMMES ACTEURS POUR NOUS MEME MAIS EGALEMENT POUR AUTRUI NOUS SOMMES ACTEURS POUR NOUS MEME MAIS EGALEMENT POUR AUTRUI NOUS SOMMES ACTEURS POUR NOUS MEME MAIS EGALEMENT POUR AUTRUI NOUS SOMMES ACTEURS POUR NOUS MEME MAIS EGALEMENT POUR AUTRUI 
POUR LES GENERATIONS A VENIRPOUR LES GENERATIONS A VENIRPOUR LES GENERATIONS A VENIRPOUR LES GENERATIONS A VENIR…    
DES CITOYENS DU MONDE QUI FONT ENTENDRE LEUR VOIXDES CITOYENS DU MONDE QUI FONT ENTENDRE LEUR VOIXDES CITOYENS DU MONDE QUI FONT ENTENDRE LEUR VOIXDES CITOYENS DU MONDE QUI FONT ENTENDRE LEUR VOIX    
DES ETRES QUI ONT FOI EN L HUMAIN OU QUI ONT SIMPLEMENT LA FOIDES ETRES QUI ONT FOI EN L HUMAIN OU QUI ONT SIMPLEMENT LA FOIDES ETRES QUI ONT FOI EN L HUMAIN OU QUI ONT SIMPLEMENT LA FOIDES ETRES QUI ONT FOI EN L HUMAIN OU QUI ONT SIMPLEMENT LA FOI    
TOUTE TRADITION,TOUTE TRADITION,TOUTE TRADITION,TOUTE TRADITION, RELIGION ET PHILOSOPHIE CONFONDUS ET UNIES ET DE RELIGION ET PHILOSOPHIE CONFONDUS ET UNIES ET DE RELIGION ET PHILOSOPHIE CONFONDUS ET UNIES ET DE RELIGION ET PHILOSOPHIE CONFONDUS ET UNIES ET DE 

FERVENTS HUMANISTES MAIS PAS UTOPISTES FERVENTS HUMANISTES MAIS PAS UTOPISTES FERVENTS HUMANISTES MAIS PAS UTOPISTES FERVENTS HUMANISTES MAIS PAS UTOPISTES     
DES SCIENTIFIQUES, DES CHERCHEURS, DES CREATEURS,DES GENIESDES SCIENTIFIQUES, DES CHERCHEURS, DES CREATEURS,DES GENIESDES SCIENTIFIQUES, DES CHERCHEURS, DES CREATEURS,DES GENIESDES SCIENTIFIQUES, DES CHERCHEURS, DES CREATEURS,DES GENIES    
DES ARTISTES, DES TROUBADOURS, DES ARTISANS, DES INGENIEURS, DES DES ARTISTES, DES TROUBADOURS, DES ARTISANS, DES INGENIEURS, DES DES ARTISTES, DES TROUBADOURS, DES ARTISANS, DES INGENIEURS, DES DES ARTISTES, DES TROUBADOURS, DES ARTISANS, DES INGENIEURS, DES 
CHOMEURS QUI DECIDENT SIMCHOMEURS QUI DECIDENT SIMCHOMEURS QUI DECIDENT SIMCHOMEURS QUI DECIDENT SIMPLEMENT DPLEMENT DPLEMENT DPLEMENT D’ETRE ENSEMBLEETRE ENSEMBLEETRE ENSEMBLEETRE ENSEMBLE    

QUI DECIDENT D QUI DECIDENT D QUI DECIDENT D QUI DECIDENT D ŒUVRERUVRERUVRERUVRER ENSEMBLE ENSEMBLE ENSEMBLE ENSEMBLE    

AU SEUL SERVICE DU BIEN ETRE DE L HUMANITE ET DE LA PLANETEAU SEUL SERVICE DU BIEN ETRE DE L HUMANITE ET DE LA PLANETEAU SEUL SERVICE DU BIEN ETRE DE L HUMANITE ET DE LA PLANETEAU SEUL SERVICE DU BIEN ETRE DE L HUMANITE ET DE LA PLANETE    
DIALOGUER, REFLECHIR, ET TROUVER ENSEMBLE DES SOLUTIONS POUR DIALOGUER, REFLECHIR, ET TROUVER ENSEMBLE DES SOLUTIONS POUR DIALOGUER, REFLECHIR, ET TROUVER ENSEMBLE DES SOLUTIONS POUR DIALOGUER, REFLECHIR, ET TROUVER ENSEMBLE DES SOLUTIONS POUR 
MENER A BIEN DES ACTIONSMENER A BIEN DES ACTIONSMENER A BIEN DES ACTIONSMENER A BIEN DES ACTIONS,,,, AUSSI PETITES SOIT ELLE AUSSI PETITES SOIT ELLE AUSSI PETITES SOIT ELLE AUSSI PETITES SOIT ELLE ? MAIS JUSQU AU ? MAIS JUSQU AU ? MAIS JUSQU AU ? MAIS JUSQU AU 

BOUT.BOUT.BOUT.BOUT.    
DES ETREDES ETREDES ETREDES ETRES DE CS DE CS DE CS DE CŒURURURUR QUI DECIDENT EN CH QUI DECIDENT EN CH QUI DECIDENT EN CH QUI DECIDENT EN CHŒURURURUR D AGIR TOUT SIMPLEMENT. D AGIR TOUT SIMPLEMENT. D AGIR TOUT SIMPLEMENT. D AGIR TOUT SIMPLEMENT.    

    
MENTION LUE ET APPROUVEE DEVANT ETRE MANUSCRITE AVANT LA 
SIGNATURE APPOSEE A COTE DE CHACUN DE VOS NOMS. 
 
 
La présidente : Hélène Contoli dite Ayuna 
 
 
 
 
Le vice président : Thierry Boulet dit Guélé Nyima 
 
 
 
 
La trésorière : Annick Kara Le Fevre dite Alyia 
 
 
 
 
La secrétaire : Annie Ramos dite Guélek Norsang 
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