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Dispositions générales 

Notre Charte est une déclaration d’intention de la part du Forum et de son management. Elle 
exprime nos valeurs et nos engagements à l’égard de nos adhérents, de nos sponsors, de nos 
partenaires et de notre environnement. Elle guide la direction en permanence dans son 
organisation et dans son action. Toutes les personnes du Forum contribuent activement à 
l’application de La Charte du Forum. 

Une fois par année, cette charte fait l’objet d’une révision par la direction afin de l’adapter si 
besoin à son milieu économique et environnemental. 

Le FORUM VENOGE est avant tout un lieu d'échanges constructifs sur divers thèmes 
d’actualités régionales, nationales et internationales. Nous pouvons y discuter de tout, très 
ouvertement, dans le respect et la tolérance : chacun(e) doit pouvoir s'exprimer librement, 
donner son avis, défendre son point de vue, mais avec courtoisie, en veillant à ne pas blesser 
son interlocuteur.  

But de la charte 

Qui veut se diriger vers l'avenir lucidement rédige une charte. Elle traduit notre doctrine, 
définit nos missions et clarifie notre vision. 
 
Cette charte est également une vitrine vis-à-vis de nos adhérents, de nos sponsors, de nos 
partenaires et toutes autres organismes et autorités. 
 

Le cadre de nos activités 
 
L'association est politiquement neutre et confessionnellement indépendante. Son but est de 
proposer et d'organiser des conférences, des débats publics et des événements culturels sur 
tout type de thèmes d'actualités régionales, nationales et internationales. 
 
Elle souhaite, au travers de ses manifestations, promouvoir la région de manière fédérative 
en réunissant divers acteurs et influenceurs régionaux, nationaux et internationaux. 
 
Parmi les participants réguliers aux activités organisées par le FORUM, sont présents, des 
experts, des scientifiques ainsi que des représentants du monde de l’économie, des médias et 
des autorités politiques. 
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NOTRE ENGAGEMENT 
 
Service 
 
Nous mettons tout en œuvre pour offrir nos compétences et fournir à nos membres, sponsors 
et partenaires un service de qualité optimal. 
 

Vision 
 

Être l’association de référence incontournable en Suisse romande pour l’organisation de 
conférences, débats et événements culturels. 
 
Principe de neutralité et de conduite du Comité 
 
Les membres du Comité se montrent neutres sur tous les sujets et activités du FORUM, 
indépendamment de leurs convictions et de leur foi. 
 
En aucun cas, ils favorisent une idée politique ou un parti. Ils ne prennent pas position. 
 
Ils font progresser l’association grâce à leurs compétences et aux idées de management qu’ils 
partagent. Ils montrent loyaux envers le FORUM. 
 

Incitations 
 

Les événements ne doivent pas inciter à la haine, à la violence, au suicide, au racisme, à 

l’antisémitisme, à la xénophobie, à l’homophobie et faire l’apologie des crimes de guerre ou 

des crimes contre l’humanité. 

Le Contenu partagé ne doit pas inciter à commettre un crime, ou tout acte délictueux. 

Le Contenu partagé ne doit pas inciter à la discrimination d’une personne ou d’un groupe de 
personne en raison de son appartenance à une ethnie, à une religion, à une race, ou du fait 
de son orientation sexuelle ou de son handicap. 
 

Environnement 
 
Nous réfléchissons toujours dans le respect de l’espace en intégrant dès le début du projet les 
aspects environnementaux. Nous proposons si possible des technologies qui respectent au 
mieux notre univers. Nous nous informons continuellement sur les nouveaux développements 
afin de protéger notre planète. 
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Propriété intellectuelle et droits d’auteur 
 
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, logos, icônes, séquences animées, vidéos 
ainsi que toutes œuvres intégrées dans le site sont la propriété du FORUM de la VENOGE ou 
de tiers ayant autorisé FORUM de la VENOGE à les utiliser. Ils sont défendus au titre des droits 
d’auteur et suivants du code de la Propriété Intellectuelle relatif à la protection des données.  
 
Toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, par quelque procédé ou 
support que ce soit, de tout ou partie du site ou des différentes œuvres qui le composent, 
sans autorisation préalable du FORUM de la VENOGE, sont strictement interdites. 
 
La Sarraz, le 1er août 2021.  
 
 

Au nom du FORUM VENOGE : 
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