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Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) – Mise à jour décembre 2015 
 

Ce ROI se réfère à la « Charte du GAMP » qui affirme nos valeurs, stipule nos objectifs, définit nos 

actions ainsi que le public-cible. Il tient compte de la professionnalisation du GAMP, liée à l’octroi 

d’emplois ACS par la Région bruxelloise.  

Le GAMP délègue à l’asbl Les Briques du GAMP la gestion des finances et des emplois. 

Notre souhait avec le ROI ? Permettre au GAMP de fonctionner encore mieux ! Comment ? En 

optimalisant la participation active des membres bénévoles ayant des fonctions, des compétences et 

des disponibilités très différentes. 

 

 

1. Actions et activités du GAMP. 

Le GAMP : 

- Organise des manifestations et des actions de sensibilisation. Tout quiconque peut participer aux 

manifestations. Cette participation n’est pas reprise dans la liste des tâches et activités.  

- S’investit dans de nombreuses actions et activités : l’aide et le soutien aux familles, la 

communication, le lobbying politique, les contacts avec les média, la représentation dans des 

organes consultatifs officiels, l’organisation d’événements, la récolte de fonds, la participation à 

des groupes de travail et de réflexion internes et externes, la rédaction de textes de référence, le 

travail administratif et le secrétariat.  

- Travaille en partenariat avec d’autres associations qui peuvent mandater un représentant. 

 

Les activités du GAMP sont reprises dans un document « Activités et GT du GAMP » mis à jour 

chaque trimestre.  

 

2. Membres actifs et membres sympathisants. 

Toute personne soutenant le mouvement du GAMP et participant à ses actions est la bienvenue. Les 

membres du GAMP peuvent être « membres actifs » ou « membres sympathisants ».  

 

Les « membres actifs » dirigent le GAMP et font partie du « groupe actif ». Ils exercent leur mandat 

à titre bénévole et s’engagent à respecter les conditions suivantes : 

- Adhérer à la Charte et au Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du GAMP. Une copie de ces 

documents est remise aux membres et soumise à signature. 

- S’impliquer dans une ou plusieurs activités et tâches et/ou représenter le GAMP dans un 

organe consultatif officiel et/ou représenter une association partenaire au sein du GAMP. 

- Participer régulièrement aux réunions plénières. Trois absences consécutives sont 

considérées comme une participation non régulière. Une exception peut être faite sur 

demande, qui doit être motivée. 

- S’engager à garder la plus stricte confidentialité sur le travail du GAMP et les débats internes, 

lorsque demandée. 

- S’engager à assurer une transition en cas de départ ou changement de statut afin de 

permettre le bon déroulement des activités. 

 

Pour des raisons d’efficacité, le groupe actif ne peut excéder le nombre de 18 personnes. 

Les membres actifs reçoivent les pv des réunions plénières du GAMP ainsi que tous les documents 

internes nécessaires à leur information et à la prise de décisions. Ils représentent le GAMP pour les 

activités dans lesquelles ils s’impliquent. 

 

En raison du rôle dirigeant du groupe actif du GAMP  et du lien direct avec l’asbl Les Briques du 

GAMP qui en assure le fonctionnement financier, il est souhaitable que les membres actifs 
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s’investissent comme « membres effectifs » dans l’asbl Les Briques du GAMP et participent ainsi à 

son Assemblée Générale. 

 

Les « membres sympathisants » soutiennent le mouvement du GAMP et peuvent participer ou 

bénéficier des actions du GAMP, mais ne s’impliquent pas dans le groupe actif. Ils ne participent pas 

aux réunions plénières mensuelles et ne reçoivent donc pas les documents internes mais bien les 

documents publics. Ils peuvent être invités ponctuellement aux réunions en tant que consultants. 

Les « membres sympathisants » ne peuvent pas représenter le GAMP. 

 

Tout membre peut changer de statut à tout moment. Un « membre sympathisant » peut devenir 

« membre actif »  et demander d’adhérer au groupe actif, et vice-versa. Les membres qui décident 

de quitter le groupe actif sont tenus d’assurer une transition. 

Lorsqu’un membre actif ne remplit plus les conditions, il devient d’office membre sympathisant. Cela 

est acté par le bureau et signalé au groupe des membres actifs. 

 

3. Partenariat associatif. 

Toute association peut faire partie du GAMP si elle mandate un représentant qui participe 

régulièrement aux réunions.  

 

Les associations partenaires du GAMP ne sont pas obligées de soutenir toutes les actions du 

mouvement. En cas de conflit d’intérêts, elles peuvent se désolidariser des décisions et prises de 

positions du GAMP mais elles doivent garder leur solidarité vis-à-vis de son combat.  

 

4. Fonctionnement du groupe actif. 

Le groupe actif du GAMP se réunit en séance plénière une fois par mois, sauf pendant les vacances 

d’été. Des réunions exceptionnelles peuvent être convoquées en fonction de l’actualité. 

 

Les décisions et les échanges des réunions plénières font objet d’un PV rédigé par la secrétaire du 

GAMP. L’ordre du jour des séances plénières et les PV sont communiqués aux seuls membres actifs 

et aux personnes ayant participé à la réunion. Les dates des réunions peuvent être communiquées 

plus largement.  

 

Les décisions sont prises de manière consensuelle par les membres présents aux réunions. En cas 

d’opposition, on décide par vote à la majorité simple. Il est demandé aux absents de se prononcer 

par écrit sur les points qui seront soumis à l’approbation des membres en cours de réunion, 

préalablement à celle-ci. Les décisions prises ne peuvent être bloquées par des membres absents 

mais elles peuvent être remises en question. La position du GAMP peut être revue et modifiée par 

décision collégiale. 

 

Les débats et comptes rendus ou pv internes sont confidentiels et ne peuvent pas être diffusés. 

 

Les membres actifs délèguent en début de chaque année un « bureau » de 3 à 5 personnes pour : 

- Prendre les décisions urgentes liées à l’actualité. 

- Acter les changements de statut des membres. 

- Traiter les difficultés signalées par les membres, les conflits et les plaintes, pour décision 

éventuelle au sein du groupe actif. 

 

5. Projets, activités et groupes de travail. 

Le GAMP mandate des personnes ou des Groupes de Travail (GT) pour la mise en œuvre de ses 

décisions. La liste des mandats et des GT, ainsi que les noms des personnes concernées, est reprise 

dans un document mis à jour tous les trimestres. 
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Les personnes mandatées et les GT s’organisent en fonction des objectifs fixés en séance plénière, 

ils ont toute liberté d’action dans le cadre de leur mission et font rapport au GAMP.  

 

La concrétisation des activités et projets du GAMP dépend de l’engagement de chacun et du respect 

des échéances. Les membres sont donc tenus de participer régulièrement aux réunions des GT et de 

justifier leur absence. Les membres qui ne peuvent tenir les engagements quitteront leur poste et 

seront, si possible, remplacés.  

 

6. Salariés : cadre de travail, fonctions, relations avec les membres bénévoles. 

La gestion des emplois est assurée par l’asbl Les Briques du GAMP. Des membres du Conseil 

d’Administration de l’asbl, membres actifs du GAMP, supervisent les salariés et en définissent les 

tâches. Ils font rapport au groupe actif du GAMP si besoin. 

 

Les salariés assurent des fonctions clé au sein du GAMP : la communication et le service social. Ils 

participent aux réunions plénières et y donnent leur avis. Ils peuvent s’impliquer dans différents GT 

et collaborer activement avec les membres bénévoles. 

 

Un GT permanent est mis en place pour assurer tous les aspects du travail de communication. Il 

assure les tâches suivantes : stratégies de communication, gestion des réseaux sociaux et des sites 

Internet, contacts avec les média et les agences de communication et d’espaces publicitaires, 

organisation d’événements, contacts sponsors, rédaction articles et brochures, etc.. Des GT plus 

spécifiques peuvent en émaner (ex. : GT événements, GT Sponsoring…). Certains travaux peuvent 

être sous-traités à des professionnels extérieurs, en fonction des finances de l’asbl. 

 

Le service social assure l’aide professionnelle aux familles, le recensement des besoins et la 

recherche de services et solutions. L’un des objectifs du GAMP étant de recenser les situations de 

familles en difficulté (situations de grande dépendance sans solution ou en recherche de solutions 

spécifiques), les membres actifs du GAMP sont tenus de signaler au service social les situations dont 

ils seraient à connaissance, avec l’accord des personnes intéressées.  

 

Les membres bénévoles qui ne sont pas impliqués dans le GT communication ou le service social 

doivent veiller à ne pas entraver le travail des salariés ni à les remplacer sans contact préalable et 

autorisation de leur part ou de leurs référents des Briques du GAMP (ex. : contacts média non 

autorisés, interventions sociales non professionnelles).  

 

Il est recommandé aux membres bénévoles de ne pas s’investir dans l’aide aux familles sans 

formation spécifique ni dans les contacts avec des sponsors éventuels sans autorisation du GT 

communication. 

 

7. Changements de statut de membre, gestion des conflits et exclusion d’un membre. 

Un membre sympathisant peut demander de devenir membre actif. La demande est soumise au 

bureau et sera actée par le groupe actif. La liste des membres actifs est reprise par la Secrétaire du 

GAMP. 

 

Le non respect des conditions requises au point 2 de la part d’un membre actif entraîne le passage 

au statut de membre sympathisant, acté par le bureau et signalé au groupe des membres actifs.  

 

Tout agissement contrevenant au présent règlement et tout conflit ou plainte éventuels seront 

traités par le bureau qui fera rapport au groupe actif. 
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Le dénigrement du combat du GAMP de la part d’un membre, de même que les agissements 

malveillants ou entravant le bon déroulement de ses activités (voir points 2 et 6), entraînent 

l’exclusion du GAMP, sur proposition du bureau au groupe actif. 

 

 
Lexique 
 

« Membre actif » du GAMP : membre dirigeant le GAMP qui participe aux réunions plénières. 

 

« Groupe actif » du GAMP : groupe dirigeant le GAMP dont font partie les membres actifs. 

 

« Membre sympathisant » du GAMP : membre non dirigeant, qui soutient les actions du GAMP 

mais qui ne participe pas aux réunions plénières. 

 

« Groupe élargi » du GAMP : groupe reprenant des anciens membres actifs du GAMP ayant quitté 

le groupe actif et souhaitant garder un contact rapproché avec le GAMP. Les anciens membres actifs 

sont devenus membres sympathisants. 

 

Membre « effectif » : membre de l’asbl Les Briques du GAMP qui a pouvoir de vote à son 

Assemblée Générale. 
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