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Préambule    

  

Parce que le CHM est un lieu particulièrement protégé où les gens veulent 

et peuvent vivre le naturisme. 

Parce que les propriétés acquises au CHM sous forme de résidences 

secondaires doivent être protégées et préservées. 

En raison de la dépendance particulière des propriétaires du CHM leur 

qualité de clients du gestionnaire qui est la SOCNAT et compte tenu de 

la responsabilité qui en découle vis-à-vis des propriétaires. 

En raison de l'obligation, formulée dans le contrat de droits d’usage, 

notamment au paragraphes 3 et 7, mais aussi dans les codes de la 

consommation et le code civil, de créer une instance de représentation et 

d'améliorer les échanges entre la SOCNAT et les Associations. 

Parce que l'objectif des associations et de la SOCNAT est que les 

propriétaires et usagers naturistes ainsi que le personnel et les 

commerçants qui y travaillent soient le plus satisfaits possible de la qualité 

de la gestion et des conditions d'accueil au CHM. 

Pour ces raisons, la direction de la SOCNAT et les Associations de 

défense des intérêts des propriétaires conviennent de s'efforcer ensemble 

d'identifier les éventuelles sources d'insatisfaction et de développer et 

mettre en œuvre des mesures visant à accroître la satisfaction. 
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1. Nom : 

Commission de Consultation 

 

2. Participants :     

➢ En leur qualité de représentants de la direction de la SOCNAT 

Pour les représentants de la direction de la SOCNAT, il existe des 

mandats de représentation écrits et signés par le PDG. 

➢  En leur qualité de représentants des Associations 

Les associations fourniront la preuve écrite qu'elles sont des Associations 

légalement constituées pour représenter les intérêts des propriétaires au 

CHM. En principe, chacune des Associations sera représentée par deux 

représentants à chaque séance et chaque association aura une voix. 

Toute déclaration auprès de la sous-préfecture devra être communiquée 

à la SOCNAT et aux autres Associations. 

 

3. Nombre et durée des réunions : 

Au moins deux réunions auront lieu par an. Celles-ci ne devront pas durer 

plus de trois heures d'affilée. En cas de besoin et pour soulager les 

participants, les réunions pourrons être interrompues après trois heures 

et reprises à une autre date. Ce qui n’exclut pas la possibilité de se réunir 

régulièrement avec la direction du CHM pour des points particuliers qui 

pourraient subvenir.  

 

4. Lieu des séances : 

En règle générale, les séances se dérouleront dans la salle de réunion du 

CHM. S’il, s’avérait que la réunion complète ou que certains participants 

ne puissent pas être présents physiquement, la réunion aura lieu en ligne. 

Toutes les règles s'appliquent aussi bien aux réunions physiques qu'aux 

réunions en ligne. 

5. Préparation des réunions : 

Un ordre du jour sera établi pour chaque réunion. Une proposition de 

réunion avec une date sera envoyée aux Associations par la SOCNAT au 



 

 
Cahier des Charges pour les réunions entre les Associations du CHM et la direction du 
gestionnaire, SOCNAT 
Proposition commune des trois associations ADUN MontAmis RSN  2022  

3 

moins six semaines avant la date proposée. Les Associations disposeront 

d'au moins deux semaines pour présenter à la SOCNAT des propositions 

d'ordre du jour avec leur priorité. Sur la base des propositions ainsi reçues 

et de leurs priorités, la SOCNAT établira un ordre du jour compatible avec 

la durée de la réunion qu’elle soumettra aux Associations au moins deux 

semaines avant la réunion en fournissant tous les documents 

nécessaires. Il y sera précisé si le point en question est une simple 

communication d'informations, si une discussion est prévue ou s'il doit 

faire l'objet d'un vote. S'il s'agit de communications au sens de l'article 3 

du contrat de droit d'usage, la SOCNAT devra l'indiquer. 

6. Envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à sa 

préparation : 

L'ordre du jour sera envoyé avec tous les documents qui s'y rapportent. 

En règle générale, les informations devront toujours être fournies par écrit. 

Les points concernant l'obligation d'information en vertu de l'article 3 du 

contrat des propriétaires doivent inclure des détails envoyés par écrit. Si 

le contenu est confidentiel et autorisé uniquement à la connaissance des 

représentants des Associations, cela devra être indiqué. 

7. Déroulement de la réunion : 

Les points de l'ordre du jour seront appelés dans l'ordre convenu. Si un 

point de l'ordre du jour doit être avancé ou reculé, il faudra en faire la 

demande et le décider par un vote à la majorité simple. Si un point 

demande un conseil ou une expertise supplémentaire, le sujet sera 

reporté. Pour cela il faut la majorité simple. La présidence sera assurée 

par le représentant de la SOCNAT qui n’aura pas de droit de vote. Il est 

tenu une liste des intervenants, qui pourra être tenue par une autre 

personne que le président de séance, afin d'alléger la charge de travail 

de ce dernier. La parole est donnée dans l'ordre de la liste. 

 

8. Votes : 

Lors des votes, on demandera toujours d'abord les voix pour, puis les voix 

contre et enfin les abstentions. Chaque Association aura 1 voix, le 

principe de la procuration des voix entre Association est accepté. 

Des procédures de vote devront être respectées selon la catégorie du 

point à voter. 
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Les votes à l’unanimité : Le présent cahier des charges sera adopté à 

l’unanimité. De plus, selon l'article 3 du contrat des propriétaires, si l'indice 

appliqué disparaît, un nouvel indice sera fixé d'un commun accord. Pour 

cela, un vote à l'unanimité sera nécessaire. L'établissement de règles de 

conduite et de règlements généraux au sein du CHM devront être votés à 

l’unanimité, soit par exemple le Cahier des Prescriptions Techniques, le 

Règlement Intérieur, la Charte Naturiste ou autres points à intérêt collectif. 

 

Les votes à la majorité simple : Les autres votes peuvent être effectués à 

la majorité simple, comme la modification de l’ordre du jour pour citer un 

exemple. 

 

9. Compte rendu : 

Après la réunion, un compte rendu sera rédigé par le président ou un de 

ses collaborateurs. Dans un délai d’une semaine ce compte rendu sera 

envoyé aux associations pour observation et accord. Le compte rendu 

précisera les décisions prises et les informations essentielles qui n’auront 

pas encore été communiquées au préalable par écrit. Les Associations 

auront deux semaines pour l’accepter ou le contester. Le compte rendu 

sera toujours signé par les représentants des Associations lors de la 

prochaine réunion de l’instance.  

  

10. Objectifs : 

L'objectif principal est que les valeurs du naturisme du CHM soient 

préservées. En outre, l’objectif est que les informations soient échangées 

de la manière la plus transparente, complète et efficace possible à la plus 

grande satisfaction des clients. 

 

11. Règles finales : 

Les sujets pour lesquels le représentant de la Socnat n’aurait pas de 

mandat de la part du conseil d'administration de la SOCNAT ne pourront 

pas être introduits en séance et ne pourront pas faire l'objet de décisions 

de la part de la SOCNAT. 
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Les propriétaires ne sont pas privés du droit de faire appel 

individuellement à un tribunal pour des sujets qui ont été discutés avec 

les Associations et pour lesquels il existerait éventuellement une décision 

avec les Associations. De même, en cas d'action en justice, ces décisions 

ne pourront pas être présentées aux plaignants comme contre-arguments 

par la SOCNAT et ses actionnaires majoritaires. 

Si, au cours de la tenue des réunions, il s'avèrerait qu'un point n'est pas 

réglé dans les présents statuts, il est d'ores et déjà convenu que ce point 

doit être repris et réglé. Un vote à l'unanimité est nécessaire à cet effet. 

12. Clause de sauvegarde : 

Si certaines dispositions de ce règlement devaient être nulles ou 

inapplicables ou le devenir après sa conclusion, la validité du reste de ce 

règlement n'en serait pas affectée. La disposition invalidée ou 

inexécutable serait remplacée par la disposition valide et exécutable dont 

les effets se rapprocheraient le plus de l'objectif que les parties 

contractantes poursuivaient avec la disposition invalidée ou inexécutable. 

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront au cas où la réglementation 

s'avérerait lacunaire. 

  

Déclaration 

Les signataires déclarent leur ferme volonté de parvenir à un résultat 

viable sur tous les points des thèmes futurs et de faire tout leur possible 

pour trouver une solution pour les usagers du CHM et pour maintenir et si 

possible augmenter leur satisfaction de vivre dans le CHM. 

  

A l'attention de 

ADUN  ANM   MontAmis   Montafreunde RSN  SOCNAT 

 


