CHARTE ETHIQUE DE CHARENTON TENNIS DE TABLE

Charenton Tennis de Table depuis sa création, véhicule des valeurs auxquelles
nous sommes toutes et tous très attachés et c’est pourquoi nous présentons
devant l’Assemblée Générale cette Charte Ethique afin que celle-ci soit votée
par vous.
Ces valeurs tournent autour du respect mutuel envers chacun et chacune, un
comportement ne portant préjudice à personne, avoir toujours une tenue
correcte, savoir échanger et écouter l’autre et reconnaître et apprécier le
travail proposé par l’entraîneur salarié et les vacataires qui le secondent.
Notre association sportive propose à toute personne, sans aucune discrimination,
des activités axées sur la découverte et l’approfondissement des techniques
du Tennis de Table.
Pour cela Charenton TT accueille aussi bien des jeunes à partir de 4 ans, que
des personnes d’un âge avancé, tout cela dans un parfait esprit de
cohabitation et dans un total respect mutuel.
D’ailleurs le projet « Intergénérationnel » mis en place depuis 2002 est porteur de
ces valeurs.
Le CA a également élaboré une « Charte Sportive » destinée aux joueurs qui
évoluent en compétition et qui portent nos couleurs. Cette charte mentionne le
comportement ainsi que les valeurs citées ci-dessus. Cette charte s’adresse
aussi bien aux jeunes qu’aux adultes qui pratiquent la compétition.
Nous désirons faire passer nos valeurs à notre entraîneur, salarié à temps
complet, à travers une politique des Ressources Humaines prenant en compte
le bien être de celui-ci, d’écouter ses souhaits ou ses mécontentements et
pouvoir être force de proposition pour trouver les meilleures solutions pour les
deux parties.
Notre « Charte Ethique » doit permettre à chacun et chacune d’entre vous, de
pratiquer son activité sportive en prenant un maximum de plaisir et de passion
en toute sérénité.
Nous comptons sur vous afin que cette Charte Ethique soit partagée par
l’ensemble des adhérents(es) qui constituent notre association Charenton
Tennis de Table.

