Appel à cotisation individuelle 2020
Grenoble, le 11 janvier 2020,
Madame, Chère collègue,
Durant l’année 2019, divers évènements relatifs aux droits des femmes ont rempli l’actualité. La prise
de conscience de l’importance de respecter les droits des femmes, leur intégrité et leur liberté avance dans la
société. Pour autant, agir pour qu’elles continuent à gravir les sphères du pouvoir et celles d’influence est plus
que jamais pertinent.
Réseau pluraliste d’élues de toutes les collectivités et assemblées locales et nationales de l’Isère,
l’AFEI a pour mission de promouvoir l’exercice des responsabilités des élues par une information adaptée à
leurs préoccupations et leurs situations. Elle organise des échanges d’expériences acquises dans la gestion des
collectivités et la conduite des assemblées. Elle défend la parité et l’égalité femme-homme, promeut la place
et l’image des femmes au sein des assemblées élues, dans les politiques publiques et dans la société.
L’AFEI est engagée dans le réseau national d’associations civiques « Elles Aussi » lui-même engagé
pour la parité femme-homme dans la vie publique.
L’AFEI s’inscrit dans les recommandations contenues dans la Charte Européenne pour l’égalité femmehomme dans la vie locale et développe depuis quelques années divers partenariats.

Nos actions programmées pour 2020 porteront sur :
- La veille de l’application de la parité à la suite des élections municipales (nb de femmes
maires, présidentes d’intercommunalités, répartition des délégations dans les conseils
municipaux et intercommunaux ;
- La deuxième étape de bilan de fonctionnement des binômes des conseillers et
conseillères départementales ;
- La valorisation des actions des collectivités du département en faveur de l’égalité
femme-homme (rapports annuels…) ;
- Des rencontres des élues sur tous les territoires pour être à leur écoute et réaffirmer
notre rôle de pôle « ressources » ;
- Des conférences diverses sur la place des femmes dans la société, suivant l’actualité.
Pour fonctionner le mieux possible, votre participation et votre soutien sont indispensables. Voici
pourquoi il est temps de renouveler votre adhésion pour l’année 2020.
Espérant vous compter parmi nos membres, nous vous adressons ce bulletin d’adhésion.
En vous remerciant de votre contribution, je vous prie de croire, Madame, chère collègue, en
l’assurance de mes sentiments dévoués.
La présidente
Nathalie Béranger

… /…
A.F.E.I. Association des Femmes élues de l'Isère - 2 ter, rue Joseph Fourier - 38000 GRENOBLE
mail : afei38@orange.fr – site : www.femmeselues38.asso.fr

BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUELLE

(à remplir et à retourner par courrier)

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Niveau d’élection :
Commune : …………………………………………………………………………………….
Intercommunalité : ……………………………………………………………………………..
Département / Région / assemblée Nationale / Sénat (rayer la collectivité non opportune)
Postes occupés dans chacun des mandats :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Délégations :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresses postale :
 De la collectivité
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Tel : …………………………………………………………………………………………………
Personnelle……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tel : 06 …….…………………………………………
Courriel :……………………………………………………@………………………………………
……………………………………………………………@.................................................

Ci – joint un chèque de : …………………………………………………………………………………………………………….
20 € pour les élues non indemnisées et les anciennes élues ;
25 € pour Conseillères municipales indemnisées ;
30 € pour les adjointes, conseillères déléguées et vice-présidentes communautaires ;
40 € pour les conseillères départementales et régionales, les maires et présidentes d’intercommunalités ;
100 € pour les parlementaires, présidents du département et de la région ;
(Tarifs minimums votés à l’AG 2017)

Signature de l’élu-e :
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