
 

AME-France 16 allée Lucildo 33600 Pessac – www.ame-france.com – contact@ame-france.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARTE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

DES MILITAIRES ENTREPRENEURS-FRANCE 
 

 

 

 

Tout adhérent à l’association des militaires entrepreneurs (AME-France) accepte les termes de la présente 

charte, qui définit les engagements aux valeurs communes de l’association, et en approuve les statuts. 

http://www.ame-france.com/
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Engagement aux valeurs communes de l’association. 

 

AME-France s’inscrit dans les valeurs et l’éthique en vigueur au sein des armées françaises et dans leur 

légitimité à continuer, en dehors de l’institution militaire, à être appliquées et transposées dans 

l’univers socio-économique et associatif.  

Ces valeurs communes ont pour but de fournir à chaque adhérent un socle et un référentiel partagé 

qui guide les comportements et les activités individuelles et collectives au sein d’AME-France. 

Elles sont au nombre de dix. 

- Professer en permanence un esprit d’entraide et de solidarité en : 

✓ assistant les anciens militaires qui veulent entreprendre ; 

✓ aidant les entrepreneurs-adhérents en difficulté à trouver des solutions et retrouver 

une bonne santé économique ; 

✓ faisant travailler des blessés des armées au sein de l’association (plan Omega), de nos 

entreprise, et en diffusant ce plan de réinsertion dans nos environnements et réseaux ; 

✓ mettant en exergue nos valeurs militaires d’entraide et de cohésion, par le 

reversement, à des œuvres sociales et des associations en lien avec les armées, d’une 

partie du chiffre d’affaires réalisé grâce à l’association (cf. règlement intérieur). 

- Guider l’ensemble de son action en se basant sur les valeurs éthiques et les comportements 

acquis sous l’uniforme et entretenus en seconde carrière en entreprise, notamment grâce à 

l’entrepreneuriat. 

- Privilégier l’intérêt général plutôt que les seules ambitions individuelles. 

- Privilégier, dans la mesure du possible, le réseau AME-France tant pour les affaires que pour 

des besoins d’ordre privé, permettant ainsi de consolider un réseau de confiance. 

- Favoriser la mise en relation personnelle et professionnelle au sein de l’association en relayant 

les demandes et les offres commerciales des membres. 

- Etre force de proposition dans la montée en puissance et le fonctionnement de l’association. 

- S’engager, en fonction de sa disponibilité, à participer activement à la vie de l’association en 

aidant à l’organisation des événements et au rayonnement d’AME-France. 

- Adopter l’esprit de camaraderie, de convivialité et de franchise dans les rapports entre les 

membres. 

- S’engager à faire connaître les succès / atouts / réussites obtenus grâces aux relations 

construites au sein de l’association. 

- Respecter la confidentialité des informations transmises dans le cadre d’un échange et de façon 

plus générale toutes informations confidentielles partagées au sein de l’association. 
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