Modalités de coopération
entre
le Comité Organisateur du Forum Ouvert “Tous candidats”
de ………………………………….
et
Colibris
Il nous semble important pour avancer sur des bases saines et pérennes de convenir de quelques
principes de fonctionnement entre les principales parties prenantes et de les valider ensemble.
RESPONSABILITÉS DE CHAQUE PARTIE
Dans le cadre de la campagne “Tous candidats” et par la signature de ce document, chaque partie
prend la décision de rechercher la cohérence entre l'éthique de Colibris (au dos du document) et les
actions concrètes mises en œuvre. Elles s’engagent à respecter les articles énoncés ci-dessous dans le
respect de l’autonomie et l’indépendance de chacun. Ces modalités de coopération peuvent prendre
fin à tout moment en cas de non-respect des engagements.
Le Comité organisateur s’engage à :
- communiquer et être partie prenante de la campagne “Tous candidats” ;
- utiliser les logos Colibris et Tous Candidats exclusivement sur les communications de l’événement ;
- faire appel à un facilitateur de forum ouvert recommandé par Colibris ;
- nommer un interlocuteur local chargé des relations avec Colibris ;
- informer régulièrement Colibris de l'état d'avancement de l'organisation du forum ouvert, et en
publier le contenu sur le réseau social Colibris (colibris.ning.com) afin d'apporter de la visibilité à
l'évènement ;
- transmettre, après le forum ouvert, tous les comptes-rendus d’ateliers à tous les participants du
forum ouvert et à Colibris, car ils nourriront un programme citoyen au niveau national ;
- ne pas faire de prosélytisme, ni agir à des fins électorales.
Colibris, s’engage à :
- fournir des outils de communication pour les événements locaux organisés dans le cadre de cette
campagne (affiches, flyers, plaquettes, newsletters) ;
- transmettre la liste des sympathisants colibris, contacts locaux et autres associations partenaires ;
- fournir des outils pour l'organisation du forum ouvert et aider à leur mise en œuvre ;
- accompagner, conseiller le facilitateur et suivre le Comité organisateur du forum ouvert ;
- diffuser les comptes-rendus des ateliers, et les traiter pour construire un programme citoyen ;
- informer régulièrement le comité organisateur de l’actualité de Colibris (par la newsletter, le site
Colibris, le réseau social, …) ;
- ne pas agir au service d’un parti politique, ni à des fins électorales et ni à donner de consignes de
vote.
Les signataires déclarent avoir pris connaissance du présent document, en avoir compris le sens et
en être satisfaits.
Fait à …............................................. , le …........ / .......... /...............
Signature Comité Organisateur

Signature Colibris

