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CENTRE	KHEMARA	
	
 

La charte de déontologie du Centre Khemara s'adresse aux membres du conseil 
d'administration ainsi qu'aux membres actifs. 

Six dimensions la composent : 
	
	

Intégrité / exemplarité 
  
Les membres du conseil d’administration du 
Centre Khemara s’engagent à faire preuve 
d’incorruptibilité dans l’exercice de leurs 
fonctions. Sous aucun prétexte, ils ne doivent se 
laisser influencer par des questions d’ordre 
politique ou monétaire. Au nom des intérêts du 
Centre Khemara, le conseil d’administration gère 
le budget de l’organisme avec discernement, 
prend les décisions qui s’imposent pour favoriser 
le développement et le rayonnement de 
l’organisation et évite tout conflit d’intérêts. Tous 
les membres actifs doivent faire preuve 
d’intégrité lors de leur participation aux activités 
proposées par le Centre Khemara. 
 
 
Transparence  
 
Le conseil d’administration du Centre Khemara 
doit être à l’écoute de ses membres actifs et 
s’engager à ne leur cacher aucune information. 
En ce sens, il doit permettre à ses membres 
actifs d’avoir facilement accès aux documents 
administratifs dans un souci de transparence. 
 
 
Solidarité  
 
Les membres du conseil d’administration sont 
invités à débattre de leurs points de vue lors des 
réunions du conseil. Une fois que le conseil 
d’administration a voté une résolution, le principe 
de solidarité doit être respecté par tous les 
membres et ce, afin de servir les intérêts du 
Centre Khemara. Tous les membres actifs 
s’engagent à soutenir le développement et le 
rayonnement du Centre Khemara dans le respect  
 

 
 
des objectifs définis dans les règlements 
généraux. En ce sens, les membres doivent 
respecter les engagements et les prises de 
décision démocratique du conseil 
d’administration et ce, au nom du principe de 
solidarité. 
 
 
 
Sérénité / harmonie 
 
Les membres du conseil d’administration du 
Centre Khemara doivent être guidés par la 
sérénité et l’harmonie dans l’exercice de leurs 
fonctions. Afin de préserver l’harmonie entre les 
membres du conseil d’administration, toutes les 
décisions doivent être prises dans le calme, la 
sérénité et la paix. Le Centre Khemara 
rassemble des membres qui ont des affinités et 
des préoccupations communes. Afin de maintenir 
un climat harmonieux, les membres respectent 
les différences d’autrui. 
 
  
 
Disponibilité 
 
Tout membre qui décide de siéger sur le conseil 
d’administration du Centre Khemara doit 
s’engager activement et ce, pour le bien du 
Centre Khemara. En effet, le rayonnement du 
Centre Khemara est proportionnel au degré 
d’engagement des membres du conseil 
d’administration. Tous les membres ayant payé 
leur cotisation annuelle s’engagent à participer 
aux activités de la programmation du Centre 
Khemara de manière à en assurer sa vitalité. 
 

 


