
Préambule à la Charte des Relais Locaux

LÊassociation „Collectif  de Défense de lÊAccouchement ¤ Domicile‰ (CDAAD) est une
association qui a pour objet, tels quÊils sont consignés dans ses statuts, les objectifs suivants
:

• défendre lÊaccouchement à domicile accompagné dÊune sage-femme ;
• défendre les droits des usagers, dans le cadre de leur projet dÊaccouchement à

domicile ;
• soutenir  les  sages-femmes  pratiquant  l'accouchement  à  domicile  de  toutes  les

manières  possibles,  et  en  particulier  contribuer  à  l'accès  à  une  assurance
Responsabilité  Civile  Professionnelle  abordable  et  couvrant  l'ensemble  de  leur
pratique ;

• soutenir le libre choix des lieux et modes de naissance.

¤ ce titre, le CDAAD sÊengage à soutenir la création de Relais Locaux au sein dÊun réseau
national, en mettant à disposition de ceux-ci tout le soutien et les ressources nécessaires
disponibles pour leur développement.

Pourquoi un réseau de Relais Locaux ?

Les problématiques liées au choix de lÊaccouchement à domicile assisté par une sage-
femme sont à la fois dÊordre général, dépendantes dÊune volonté politique et sanitaire
globale, et dÊordre local, dépendantes des acteurs individuels.  Aucun aspect ne peut
sÊenvisager sans la prise en compte de lÊautre.

Ainsi,  le  CDAAD sÊengage à agir  sur  tous  les  leviers  à  la  disposition des  usagers  pour
améliorer la place de lÊaccouchement à domicile en France au sein de lÊoffre de soins
périnatals, et ce, à tous les échelons géographiques et décisionnaires.
Ces  objectifs  ne  pourront  être  atteints  quÊen  offrant  un  espace  de  rencontre  et  de
dialogue aux différents acteurs du paysage périnatal, depuis le grand public jusquÊaux
familles  optant pour lÊaccouchement à domicile,  en passant par les professionnels  de
santé,  impliqués  directement  ou  non  dans  lÊaccouchement  à  domicile,  les  pouvoirs
publics et les médias.

Le réseau de Relais Locaux du CDAAD permettra à chaque personne le souhaitant de
sÊinvestir  aux côtés du CDAAD mais également dÊapporter une expertise de terrain au
discours porté par lÊAssociation au niveau national.

Il  paraît aujourdÊhui non seulement essentiel mais également urgent de démontrer une
cohésion globale porteuse dÊune dynamique, venant rompre lÊisolement géographique
des parents  et des praticiens  faisant le choix  de lÊaccouchement  à domicile,  tout en
préservant la diversité des histoires locales.
Si lÊaccouchement à domicile, choix légitime et légal, ne représente que 0.5 à 1% des
naissances en France actuellement, il concerne malgré tout plusieurs milliers de familles
chaque année.

Le CDAAD espère incarner ce lien au travers de ses choix associatifs, en particulier celui
du réseau de Relais Locaux. Et ce, afin dÊoffrir une information honnête et juste auprès du
grand  public  et  des  professionnels  de  santé  en  ce  qui  concerne  lÊaccouchement  à
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domicile  assisté  par  une sage-femme, tout  en rappelant  que,  derrière ce choix,  nous
trouvons des familles, des professionnels de santé, des citoyens.
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Charte conventionnelle
des Relais Locaux 

du CDAAD

Adoptée par le Conseil d'Administration du 27 février 2016.

Article 1 - Le rôle de lÊassociation nationale auprès des Relais Locaux

1.1  Fournir logistique et soutien

Le CDAAD accompagne la création des nouveaux Relais Locaux grâce à son expérience
acquise en la matière ; il soutient ensuite les Relais, au mieux de ses possibilités matérielles
et humaines, dans leur développement.

Il fournit une structure administrative (cadre juridique, banque, assurances) ainsi que des
outils de communication.

Il finance les actions des Relais au mieux de ses capacités et centralise les besoins de tous
les Relais Locaux pour y répondre (matériel, ⁄).

Il oriente les adhérents et le grand public vers le Relais Local le plus proche.

1.2 Fédérer le réseau des Relais Locaux

Le CDAAD donne une dynamique globale, une orientation, au réseau des Relais Locaux.
Entre autres  missions,  il  fournit  aux Relais  Locaux des sources  dÊinformations  fiables  sur
lÊaccouchement à domicile et la périnatalité et les tient informés de lÊactualité, afin que
ceux-ci puissent diffuser une information de qualité au niveau local.

Il centralise les informations remontées par lÊensemble des Relais Locaux afin de dresser
des bilans nationaux et dÊen tirer au besoin des idées dÊactions à mener ;
dans la même optique, il offre un espace de discussion inter-Relais au sein duquel chaque
Relais Local peut aider les autres et recevoir du soutien.

Il coordonne un discours cohérent sur le plan national.

1.3  Représenter les Relais au niveau national

Le CDAAD représente lÊensemble des Relais Locaux dans ses démarches globales auprès
des instances politiques et sanitaires nationales ainsi quÊauprès des associations dÊusagers
et de professionnels de santé à vocation nationale.

Pour ce faire, il  a vocation à recueillir  et analyser les données collectées par les Relais
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Locaux.

Article 2 - Le rôle des Relais Locaux au sein de lÊassociation CDAAD

2.1 Le rôle de témoin

Le Relais Local permet de rapporter la situation locale au niveau national, et inversement
celle nationale au niveau local.

2.2 Le rôle de moteur

Le Relais Local anime la communauté locale, ce qui permet à lÊassociation de garder un
lien concret et réaliste avec les usagers, les citoyens et les professionnels de santé.
Il  participe à une dynamique régionale en co-animant le secteur avec dÊautres Relais
Locaux proches géographiquement.

Il participe à la vision associative nationale au sein du Conseil dÊAdministration en veillant
à  représenter  ses  spécificités  ;  ainsi,  il  peut  proposer  et  faire  évoluer  les  actions  de
lÊassociation nationale selon les besoins constatés.

Article 3 - Les missions locales des Relais Locaux

3.1 Objectifs généraux

Auprès des adhérents du CDAAD
Le  Relais  Local  est  vecteur  dÊinformation  en  répercutant  et  débattant  autour  de
lÊactualité  en matière  de périnatalité,  afin  dÊaffiner  la  perception des  problématiques
globales entourant les questions propres à lÊaccouchement à domicile.

Il représente lÊassociation nationale en tenant le public local sensible à lÊaccouchement à
domicile au courant des avancées des dossiers portés par le CDAAD.

Auprès du réseau local
Il va à la rencontre et rassemble les personnes sensibles à la question de lÊaccouchement
à domicile, et plus globalement de la naissance respectée.

Il  rejoint  et  participe  au  réseau  de  périnatalité  et  de  parentalité  pré-existant,  et  plus
globalement à la dynamique associative citoyenne locale. Il aide ainsi à créer du lien.

Auprès du ÿ grand public Ÿ
Il participe à offrir une vision clarifiée de lÊaccouchement à domicile auprès du ÿ grand
public Ÿ  au  travers  de  l'organisation  d'événements  tels  que  rencontres,  discussions,
projections de films, ⁄ 

Auprès des professionnels de santé
Il noue des contacts de qualité avec les professionnels de santé proches des questions de
périnatalité  et  de  parentalité,  contacts  individuels  ou  au  sein  de  regroupements
(établissements de santé, associations professionnelles, réseau périnatal régional, ⁄) ;
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Auprès des élus locaux
Il sensibilise les élus politiques locaux aux questions ayant trait à la périnatalité.

3.2 Types dÊactions que peuvent mettre en place les Relais Locaux 

Les  Relais  Locaux tendent,  au mieux de leurs  possibilités,  à  proposer  plusieurs  actions
chaque  année  autour  de  lÊaccouchement  à  domicile,  et  plus  largement  au  besoin,
autour de la naissance respectée, et/ou du droit des usagers.

Ces actions peuvent être réalisées par le Relais Local seul, être le fruit dÊune coordination
inter-Relais,  ou  être  menées  conjointement  avec  des  partenaires  locaux  (autres
associations périnatales/parentales, professionnels de santé, ⁄).

Cette liste dÊactions est non exhaustive et non obligatoire.

3.2.1 Information et soutien aux usagers AAD

• ateliers autour de lÊaccouchement à domicile,
• prêt de livres,
• rencontres et témoignages,
• projection de films ou documentaires,
• mise en place dÊun réseau de familles AAD pour rester en contact,
• ⁄

3.2.2 Information grand public

• tenue de stands lors dÊévénements autour de la naissance,
• ciné-débat,
• tables rondes avec en invités des acteurs de la naissance (écrivains, professionnels,

⁄),
• mise à disposition de documents sur lÊaccouchement à domicile,
• ⁄

3.2.3 Information auprès des professionnels de santé

• présentation de lÊassociation,
• participation  à  des  tables  rondes  usagers/professionnels  de  santé  autour  des

questions  des  droits  et  attentes  des  usagers,  de  lÊamélioration  de  la  qualité
relationnelle, de lÊamélioration du réseau périnatal local, ⁄,

• participation à favoriser des relations apaisées et dynamiques entre les usagers, les
soignants hospitaliers et les praticiens libéraux,

• ⁄

Article 4 - Création et fonctionnement des Relais Locaux

4.1 Création

Tout  adhérent  au CDAAD, quÊil  sÊagisse dÊune personne physique ou dÊune personne
morale (association pré-existante) peut proposer  au Bureau la création dÊun nouveau
Relais Local.
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Le Bureau du CDAAD est en charge de la gestion courante des Relais Locaux, par le biais
dÊun ou plusieurs Responsable(s) Relais.

4.1.1 Procédure à suivre pour créer un Relais Local

Le  porteur  de  projet  doit  contacter  le  Bureau  de  lÊassociation  par  mail,  sur
relaiscdaad@gmail.com

Ce premier contact sera suivi  dÊune discussion, par mail  ou téléphone, permettant de
vérifier la pertinence et la faisabilité du projet (présence dÊun Relais Local pré-existant à
proximité,  besoins  spécifiques locaux,  présence dÊadhérents  dans  le  secteur  avec qui
mettre en lien, ⁄) ainsi que dÊapporter toute information supplémentaire nécessaire au
porteur de projet quant au rôle des Relais Locaux, des Référents Locaux, et même du
CDAAD.

Le Bureau après consultation du Conseil dÊAdministration, de manière informelle pour plus
de rapidité, doit donner son aval au projet. Seules les créations clairement identifiées et
acceptées par le CDAAD et ayant rempli les conditions de mise en place peuvent se
prévaloir du nom de „Relais Local du CDAAD‰.

Après acceptation, le Bureau aide le porteur de projet à créer officiellement le nouveau
Relais Local en dotant celui-ci de tous les outils nécessaires à sa gestion, en conseillant le
créateur dans les premières étapes de mise en place et en intégrant le créateur dans
lÊéquipe de bénévoles de lÊassociation.

Le CDAAD sÊengage à soutenir  la  mise  en place du nouveau Relais  et  dÊen faire la
publicité, tout particulièrement auprès de ses membres situés dans le secteur couvert par
le Relais.

4.1.2 Spécificités dÊune création par une association pré-existante

Un besoin de cohérence entre objets associatifs et philosophie partagée
Une  association,  à  partir  du  moment  où  elle  répond  aux  critères  de  cohérence
dÊobjectifs, peut demander à être „labellisée‰ Relais Local du CDAAD.

Cette association doit être en rapport direct avec la thématique de la périnatalité et/ou
de  la  parentalité  et  ses  statuts  doivent  être  cohérents  avec  ceux  du  CDAAD,  ainsi
quÊavec les engagements et la philosophie de cette dernière. ¤ lÊinstar du CDAAD, elle
doit être apolitique et laïque.

Toute modification apportée aux objectifs et/ou statuts de lÊassociation-Relais devra être
portée  à  la  connaissance  du  Bureau  du  CDAAD  et  ce  afin  quÊil  vérifie  que  cette
modification ne génère pas de difficultés pour la poursuite du partenariat.

Participation dans le réseau CDAAD et moyens de communication
Pour plus de facilités, il sera demandé à lÊassociation-Relais de désigner un ou deux de ses
membres comme Référents permanents (voir ci après Article 5).

Du fait de la préexistence de lÊassociation, et en partant du principe que celle-ci sÊest
dotée de  moyens  de  communication  propres,  le  Relais  Local  nouvellement  créé  par
lÊassociation  pourra  utiliser  ces  moyens  sans  en  créer  de  nouveaux  dédiés  à  sa
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représentation CDAAD.
Seront  donc  inscrits  les  moyens  de  communication  (e-mail,  site,  ⁄)  de  lÊassociation
créatrice du Relais Local dans lÊannuaire des Relais Locaux du CDAAD.
En retour, dans un esprit dÊéchange de bons procédés, dans le cas où lÊassociation-Relais
gérerait un site ou un blog, les mentions de lÊappartenance au CDAAD en tant que Relais
Local  ainsi  que  les  coordonnées  du  CDAAD,  avec  renvoi  en  particulier  au  site
http://cdaad.org, seront appréciées.

LÊassociation-Relais  bénéficiera  du  même  accès  aux  moyens  de  communication  du
CDAAD que les autres Relais Locaux (blog, page FB, forum, ⁄).

Esprit d'entraide entre associations
Lorsque  lÊassociation-Relais  organisera  des  actions  en  lien  avec  lÊaccouchement  à
domicile, il lui sera demandé de faire figurer le logo et les coordonnées du CDAAD afin de
participer à lÊidée de fédération nécessaire aux actions portées par le CDAAD.
Dans  le  cadre de ces actions  dédiées à lÊaccouchement  à domicile,  concernant  les
adhésions,  il  sera  demandé  à  lÊassociation-Relais  de  proposer  systématiquement  la
possibilité dÊadhésion aux deux associations, de manière indépendante, la cotisation au
CDAAD pouvant être symbolique. 
Les adhésions restent cependant nécessaires au CDAAD ne serait-ce que pour démontrer
le poids de la voix de lÊaccouchement à domicile en France.

En contrepartie, le CDAAD sÊengage à mettre lÊassociation en lien avec les adhérents
CDAAD se situant dans son secteur.

Cotisations
La  cotisation  adressée  au  CDAAD  par  lÊassociation-Relais  pour  son  adhésion  reste  à
lÊentière appréciation de cette dernière selon ses possibilités financières, et ce, afin de ne
pas gêner son propre fonctionnement.
Cette adhésion est cependant nécessaire chaque année pour  conserver  le  statut  de
Relais Local CDAAD.

4.2 Fonctionnement interne

4.2.1 Gestion des adhérents

Les membres du CDAAD sont adhérents de lÊassociation nationale. 

Le Bureau fournit  à chaque Relais  Local  une liste à jour  des inscriptions  des membres
locaux.  Inversement,  le  Relais  Local  informe  le  Bureau  des  nouvelles  adhésions  qu'il
recueille directement (transmission des bulletins d'adhésion et des cotisations versées par
chèque).

Les  Référents  du  Relais  Local  sÊengagent  à  animer  le  groupe  local,  constitué  des
adhérents  et  des  sympathisants  identifiés  par  eux,  par  tout  moyen  qui  leur  paraît
approprié (mailing list, réseaux sociaux, ⁄) et à tenir ces derniers informés de la vie du
Relais  Local  ;  par  le  biais  des  animations  locales,  les  Référents  Locaux  sÊengagent  à
proposer au public qui vient à leur rencontre dÊadhérer au CDAAD.

4.2.2 Finances du Relais

Principes généraux de la gestion nationale 
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Le CDAAD dispose, actuellement, dÊun compte bancaire national unique.
Toutes les cotisations et autres entrées dÊargent reçues par virement, Paypal ou chèques
sont perçues directement par lÊassociation et gérées par le Trésorier de lÊassociation. Ce
dernier gère de manière globale les finances de l'association.

LÊassociation sÊengage à mettre  à disposition  des  Relais  Locaux  des  outils  de gestion
financière et administrative (livre de comptes, notes de frais, ⁄).

Les modalités de fonctionnement financier de lÊassociation et de ses Relais Locaux seront
interrogées  chaque  année  par  le  Conseil  dÊAdministration  afin  dÊêtre  optimisées  et
facilitées. 
Les changements seront consignés dans le Procès Verbal de Conseil dÊAdministration. La
présente Charte pourra être modifiée si nécessaire en conséquence.

Caisse du Relais Local 
Toutes les entrées de fonds en espèces (cotisations, ventes sur stands, prestations, ⁄) sont
conservées et gérées par les Référents du Relais Local (se reporter à lÊArticle 5), dans la

€limite dÊun fond de caisse de 250 . En cas de dépassement de cette somme, les Référents
Locaux discuteront avec le Bureau du CDAAD de ce quÊil convient de faire.

Le Relais Local doit tenir à jour un livre de comptes interne qui pourra être fourni par le
CDAAD. Il doit également conserver les justificatifs de toutes les entrées et dépenses du
Relais Local, dont copies pourront être demandées par le Trésorier.

Participation de l'association aux finances du Relais Local 
¤ chaque nouvelle année associative, fixée en avril, une somme pourra être allouée à
chaque Relais Local par le Conseil dÊAdministration. 
Cette  décision  sera  prise  selon  les  fonds  disponibles  sur  le  compte  bancaire  de
lÊassociation, selon les dépenses globales prévues ainsi que selon lÊactivité effective de
chaque Relais Local.

En  fonction  de  ses  projets,  le  Relais  Local  peut  faire  des  demandes  de  fonds
supplémentaires au Bureau en cours d'année. 
Celui-ci examine les possibilités financières de lÊassociation et peut demander au besoin
lÊavis du Conseil dÊAdministration.

LÊassociation nationale peut prendre en charge, sur décision du Bureau et à hauteur de
ses moyens du moment, les déplacements des Référents, en particulier lors des réunions
de visu du Conseil dÊAdministration.

Seuls les remboursements demandés au préalable par les Référents Locaux et acceptés
par le Bureau sont garantis par celui-ci.

4.2.3. Moyens de communication du Relais Local

Comme stipulé dans le Règlement Intérieur,  lÊassociation met à disposition de chaque
Relais Local les moyens de communication nécessaires à son fonctionnement (adresse
mail, accès aux outils communs comme le blog-site http://cdaad.org , ⁄).

Chaque Relais  Local  décide de se doter de comptes propres sur  les  réseaux sociaux,
selon ses besoins et ses capacités de gestion.
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Afin de réduire les coûts et ne pas les laisser à la charge des Relais Locaux, lÊassociation
centralise et commande le matériel de communication harmonisé quÊil répartit ensuite au
sein du réseau, par ordre dÊurgence des besoins des Relais Locaux et selon ses capacités
de financement. 
¤ terme,  chaque Relais  Local  sera doté dÊun pack de communication complet pour
promouvoir ses actions (affiches, matériel de stand, cartes de visite, ⁄).

Les  besoins  en outils  de communication sont  réévalués chaque année par  le Conseil
dÊAdministration.

4.3 Mise en veille ou fermeture dÊun Relais Local

Les questions de pérennité du Relais Local en lien avec la démission ou la mise à pied de
ses Référents sont traitées dans lÊArticle 5 de la Charte („Les Référents Locaux‰).

Selon  les  circonstances,  le  Bureau,  après  consultation  potentielle  du  Conseil
dÊAdministration,  pourra décider  de la mise en veille  ou de la fermeture définitive du
Relais Local concerné.

En cas de mise en veille ou de fermeture dÊun Relais Local, ses derniers Référents doivent
remettre  au  Trésorier  le  reliquat  de  caisse  et  renvoyer  le  matériel  de  communication
encore en leur possession.

LÊassociation prend la suite de la gestion des outils de communication (mail, ⁄).

Cas spécifique des Relais créés par une association tierce 
Dans le cas dÊun Relais Local créé par une association tierce, en cas de :

– non règlement de la cotisation annuelle,
– modification des objectifs et/ou statuts de lÊassociation incompatible avec ceux du

CDAAD, 
– souhait de lÊassociation de ne pas poursuivre le partenariat, 
– et tout autre cas de figure mettant en péril la pérennité du Relais Local,

lÊassociation tierce devra aider tant que possible le CDAAD à assurer la continuité du
Relais Local.

Sans  solution  commune,  le  CDAAD  se  réserve  le  droit  de  contacter  directement  ses
membres adhérents locaux afin quÊils prennent la suite de lÊassociation tierce. Le CDAAD
mettra  alors  en  place tous  les  moyens  qui  pourraient  manquer  au  Relais  Local  pour
fonctionner sans lÊassociation tierce.

Article 5 - Les Référents locaux

Chaque Relais Local est piloté par un Référent Titulaire, assisté le plus rapidement possible
dans ses tâches par un Référent Suppléant. 

Les Référents sont les représentants officiels de l'association au sein du Relais Local. Ils ont
vocation à donner lÊimpulsion aux actions du Relais, avec l'aide et la participation des
adhérents souhaitant s'impliquer dans la vie de l'association.

Les Référents doivent être à jour de leur cotisation annuelle.
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Spécificité  liée  à  la  création  du  Relais  Local  par  une  association  préexistante  :  les
Référents choisis par lÊassociation-Relais sont exemptés de lÊobligation dÊadhésion en leur
nom propre ; ils peuvent cependant, bien évidemment, adhérer librement si tel est leur
souhait.
Ils restent cependant concernés par les articles qui suivent.

5.1 Rôle des Référents Locaux

5.1.1 Représentants du CDAAD et de leur Relais Local

Les Référents Locaux sont les seuls habilités à sÊexprimer au nom du CDAAD localement
au sein du Relais Local et hors de celui-ci, tout particulièrement auprès des interlocuteurs
institutionnels, des élus et de la presse.

Ils  portent la voix de leur Relais  Local au sein du Conseil  dÊAdministration dont ils  sont
membres  automatiquement.  Les  modalités  de  participation  et  de  vote  au  Conseil
d'Administration sont précisées dans le Règlement Intérieur de lÊassociation.

5.1.2 Gestionnaires du Relais Local

Les Référents Locaux pilotent les actions portées par le Relais Local. Pour ce faire, entre
autres, ils gèrent les moyens de communication du Relais Local. Ils se portent également
garants des membres locaux à qui ils  délèguent des fonctions au sein du Relais Local
(animation dÊévénements du Relais, ⁄).

Ils  dressent  le  bilan  du  Relais  Local,  deux  fois  par  an,  selon  une  trame  fournie  par
lÊassociation. 
Un  bilan  annuel  pour  que  le  Bureau  puisse  dresser  le  bilan  dÊactivités  global  de
lÊassociation pour lÊAssemblée Générale Annuelle, un bilan en milieu dÊexercice en vue
du Conseil Administratif dÊautomne.

Ils gèrent les finances du Relais Local et tiennent le livre de comptes mis à disposition par
lÊassociation. 
¤ ce titre, ils sont les seuls à pouvoir percevoir des entrées dÊargent (ventes, adhésions, ⁄
mais également fonds alloués par lÊassociation), gérer la caisse du Relais Local, faire des
demandes de prise en charge financière au Trésorier, émettre des notes de frais, et tout
autre acte relevant de la gestion financière.

5.2 Nomination et fin de mandat des Référents Locaux

5.2.1 Nomination

Lors de la création dÊun nouveau Relais  Local (cf. modalités de création Article 4) , le
membre adhérent porteur du projet devient de ipso facto Référent Titulaire de ce Relais
Local. 
Il  choisit,  au plus  tôt,  un  Référent  Suppléant  parmi  les  membres  adhérents,  et  en fait
connaître lÊidentité au Bureau afin quÊil puisse être intégré à lÊéquipe de bénévoles de
lÊassociation.

En  acceptant  le  rôle  de  Référents,  ils  remplissent  une  attestation  par  laquelle  ils
reconnaissent avoir pris connaissance des Statuts, du Règlement Intérieur et de la Charte
des Relais Locaux et s'engagent à les respecter.
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En cas de modification desdits documents, l'association nationale leur en transmettra la
nouvelle version, et une nouvelle attestation devra être signée par leurs soins.

Dans le cas dÊun Relais Local créé par une association tierce, celle-ci devra également
remplir cette attestation, ainsi que les Référents quÊelle déléguera. 

Chaque année, les Référents Locaux sont tenus de lancer un appel à candidature pour
les postes de Référents Titulaire et Suppléant auprès des membres locaux. 
En cas de nouvelles candidatures, le Relais organisera une élection en son sein, selon les
modalités lui paraissant les plus appropriées (réunion, par mail, ⁄). Selon les circonstances,
il  sera  également  possible  que  le  Conseil  dÊAdministration  propose  à  la  place  la
subdivision du Relais Local.
¤  défaut  de  nouvelles  candidatures,  les  Référents  Locaux  en  place  conservent  leur
fonction par tacite reconduction.

5.2.2 Fin de mandat

Démission 
Les  Référents  Locaux peuvent  quitter  leur  fonction  à tout  moment,  sans  nécessité  de
motiver leur décision.

Cependant,  il  conviendra dÊen  informer  au  plus  tôt  le  Conseil  dÊAdministration  et  de
porter si possible à sa connaissance tout motif de démission qui pourrait être inhérent à
lÊassociation et/ou au Relais Local afin de permettre à l'association d'évoluer de manière
constructive.

Afin dÊassurer la pérennité du Relais Local, il est demandé aux Référents, démissionnaires
ou  non,  dÊorganiser  dÊeux-mêmes  le  pourvoi  du  ou  des  poste(s)  vacant(s).
Ainsi, lorsquÊil sÊagit de la démission du Référent Suppléant, le Référent Titulaire sélectionne
lui-même son remplaçant au sein de son Relais Local. 
LorsquÊil  sÊagit  de  la  démission  du  Référent  Titulaire,  sa  place  revient  au  Référent
Suppléant qui  agira comme au paragraphe ci-dessus pour  nommer son binôme. Si  le
Référent Suppléant refuse la place de Référent Titulaire,  le poste sera à proposer  aux
membres adhérents du Relais Local.
Dans tous les cas de figure, la nomination de tout nouveau Référent devra être portée
immédiatement à la connaissance du Bureau de lÊassociation. 

En cas de blocage, le Conseil d'Administration décidera de ce qu'il adviendra du Relais
Local, selon les circonstances et le contexte local; le Relais Local pourra par exemple être
placé provisoirement en ÿ veille Ÿ, recherche active d'un nouveau Référent sera mise en
place, ⁄

Concernant les ressources du Relais Local en cas de mise en veille temporaire, renvoi à
lÊArticle 4.3 „Mise en veille ou fermeture dÊun Relais Local‰.

Révocation
En  cas  de  manquement  par  un  Référent  à  la  présente  Charte,  aux  Statuts  ou  au
Règlement  Intérieur  de  l'association,  manquement  rapporté  par  un  des  membres  du
Relais Local ou constaté par le Conseil d'Administration, ou pour tout autre motif grave tel
que défini à l'article 3.3 du Règlement Intérieur, le Conseil d'Administration pourra décider
de relever  le Référent de ses fonctions  et de procéder à une nouvelle nomination en
accord avec les membres du Relais Local.
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Cette  décision  ne  pourra  cependant  être  prise  quÊaprès  discussion  avec  le  Référent
concerné et devra être motivée.

Transmission du matériel et des informations
Le membre démissionnaire ou révoqué est tenu de faire le nécessaire pour transmettre à
son successeur, ou à défaut au Bureau, tous les éléments matériels en sa possession et
toutes les informations nécessaires pour assurer la continuité du Relais.
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