Charte des valeurs
Être adhérent du Massilia Socios Club, c’est partager une ambition sportive pour l’OM, mais
aussi et surtout une philosophie et une éthique.
En payant mon droit d’entrée au Massilia Socios Club, je m’engage à payer le montant
correspondant à ma catégorie de Socios pour devenir adhérent de l’association, ainsi qu’à
verser le montant de la cotisation annuelle correspondante.
Je déclare également souscrire aux valeurs véhiculées par l’association Massilia Socios Club,
et en tant qu’adhèrent de l’association je m’engage à :
•

Contribuer à l’aﬃrmation de l’identité marseillaise en promouvant un football festif et
populaire qui soit accessible à tous et dont l’objectif est de remettre les supporters au
cœur de la réﬂexion, économique et sportive.

•

Promouvoir la bonne gestion économique du club, lui permettant un développement
économique et sportif pérenne et réclamer en conséquence un plan d’action pluriannuel
(4-5 ans).

•

Défendre toute politique visant au développement du centre de formation de l’OM, et
à toute politique permettant de créer ou renforcer une identité de jeu spéciﬁque, une
identité de club marquée en lien avec la Ville de Marseille et la région de Provence.

•

Respecter et valoriser l’Histoire du club et toutes les personnes ayant contribuées à sa
bonne réputation.

•

Veiller au bon fonctionnement de l’association en privilégiant l’intérêt collectif de
l’association et de l’OM, aux intérêts personnels.

•

Veiller à la bonne utilisation de l’argent injecté dans l’association et dans le club en
utilisant tous les droits de regards disponibles par les diﬀérents organes de l’association
aﬁn d’y établir la plus grande transparence.

•

Promouvoir les actions de l’association et participer activement à son développement.

•

Ne pas ternir l’image de l’association en utilisant la violence verbale ou physique dans un
cadre permettant de relier l’association à cet usage de la violence.

https://massilia-socios-club.lepotcommun.fr

