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      CHARTE du Club des Copains de l’UNFEA 

 

1. Être un groupe d’ami(e)s lié à aucun lobby ou groupe d'influences. 

2. Promouvoir la filière des étiquettes adhésives et la bonne humeur. 

3. Ne pas prétendre détenir la vérité. 

4. Accepter les différences sans discrimination (culture, spiritualité, critères physiques, 

ethniques, orientation sexuelle, sociale) entre les membres du groupe.  

5. Être dans une démarche constructive et de progrès et non pas uniquement dans la 

réaction et la critique. 

6. Amener à une réflexion globale sur les capacités des étiquettes à être l’emballage 

le plus important dans l’univers de la mise en valeur des produits.  

7. Déclarer que toutes les expériences professionnelles sont autant de réussites 

personnelles malgré les difficultés rencontrées.  

8. Soutenir la liberté d'expression des terroirs de chaque membre au travers de leurs 

spécialités culinaires, gastronomiques, œnologiques, historiques, culturelles et 

patrimoniale.  

9. Tout faire pour être présent en chair et en os aux rendez-vous proposés.  

10. Être force de proposition pour l’animation d’un week-end dans sa région qui sera 

différente chaque année. 

11. Avoir 10 ans d’ancienneté dans la filière des étiquettes adhésives, ou avoir été 

Président, cadre, dirigeant, cadres commerciaux ou être retraité de la profession 

ou être Président actuel de l’UNFEA et ne pas être une personne morale. 

12. Notre RDV perpétuel sera le troisième WE de Septembre 

 Arrivée le Jeudi soir à 18h  

 Animations le Vendredi et le Samedi  

 Fin des activités vers 17h et retour chez soi sauf pour ceux qui souhaitent rester le 

 Dimanche en quartier libre  

  Le secrétariat de l’UNFEA assurera avec le dévoué organisateur du WE, la relation 

 administrative avec les membres. 

13. Le point de chute de l’année suivante sera déterminé avant le 31 décembre de 

 chaque année 

14. Cotisation de 25 euros / adhérent - soit 50 € demandés tous les 2 ans par virement 

 bancaire ou par chèque après avoir rempli le formulaire d’adhésion à mettre à jour 

 régulièrement pour tous les changements de téléphone et Email 

15. Le Club disposera d’un compte bancaire pour la gestion des cotisations et d’un 

 chéquier pour les dépenses lors du week-end perpétuel et pour la cotisation à 

 l’UNFEA. 

16. Le Club devient Membre Partenaire de l’UNFEA avec une cotisation bloquée à 100 

 euros/an. Cette cotisation ouvre l’accès au site Internet de l’UNFEA. 

17. Chaque début de trimestre, un Email sera envoyé pour tenir informés les membres 

 du Club sur l’actualité de la filière, des activités des membres et du prochain 

 week-end en préparation. 

18. Le Club peut être amené à représenter l’UNFEA lors de manifestation officielle. 

19. Président et Trésorier seront renouvelés tous les 2 ans lors du Week-end perpétuel et 

 le Secrétaire sera toujours le Délégué Général de l’UNFEA.  
 
         

           Faite à Paris - Décembre 2021
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