
            
      

IDEA Bonneval, culture, loisirs et sports est une association régie par la loi de 1901, 
née à Bonneval en septembre 2015 de la volonté de citoyens bonnevalais souhaitant 
prolonger autrement le travail entrepris depuis novembre 2013 par l’association IDEA 
dont l’objet statutaire vaut d’être rappelé,  « Initier et accompagner le développement 
raisonné et harmonieux de la ville de Bonneval dans le respect des administrés. »  

De façon  générale chaque membre  de l’association adhère en cascade à la 
Charte de l’Association IDEA 

Objet statutaire d’IDEA Bonneval, culture, loisirs et sports : mettre en œuvre des 
événements culturels et des manifestations sportives ou de loisirs dans un esprit 
collectif de citoyenneté et d’enrichissement personnel pour chacun. 

Les principes qui devront présider à l’organisation de chaque manifestation et 
événement : 

Simplicité, accessibilité, ouverture, qualité 

~ Simplicité : Les projets seront toujours pensés tenant compte des moyens humains 
et financiers à notre disposition. L’ambition nécessaire à l’élaboration et la mise en 
place de tout projet sera d’abord et surtout celle de bien faire.  

~ Accessibilité : chaque événement ou manifestation se voudra fédérateur du plus 
grand nombre dans un réel esprit de citoyenneté. 

~ Ouverture ; Autour des arts, du sport comme des loisirs, l’association ambitionne 
de réunir autant que de possible « 4 générations sous un même toit ». 

- Qualité : La subjectivité de cette notion sera corrigée par la diversité des 
propositions qui seront faites au Conseil d’administration. 

Dans le respect de ces 4 fondamentaux l’association aura pour ambition que 
chacune de ses manifestations soit empreinte selon ; d’enrichissement, de culture, 
de convivialité, de légèreté, d’humour, de rêve et de liberté savourée. 

Les financements éventuels qui pourraient être obtenus voire proposés ne seront 
perçus que dans la mesure où ils permettront à l’association une mise en œuvre des 
projets tels qu’elle les conçoit tant dans la forme que dans le contenu.  

IDEA Bonneval, culture, loisirs et sports ambitionne de réunir réguliérement ses 

concitoyens. 

 

IDEA Bonneval, culture, loisirs et sports ambitionne de faire rayonner 

Bonneval. 

 
La Charte de l’association  
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