RÈGLEMENT D'EXPLOITATION DU RÉSEAU WIGWAM - Mis à jour 2019
TYPES D'ASSOCIÉS ET UTILISATION DE LA MARQUE ET DU NOM WIGWAM
1. MEMBRE ORDINAIRE
2. MEMBRE DE SUPPORT
3. MEMBRE OPÉRATEUR
3.1. Délégué Linkman Opérateur de la Communauté Locale de Wigwam
3.2. Correspondant Délégué de la Communauté Locale de Wigwam
3.3. Opérateur délégué du groupe de projet Linkman Wigwam
3.4. Opérateur délégué Linkman du Project Club Wigwam
3.5. Déléguer à des fonctions organisationnelles d'application générale
4. UTILISATION DE LA MARQUE ET DU NOM WIGWAM
1. MEMBRE ORDINAIRE
Qui est-ce ?
C'est une personne qui adhère aux principes qu’inspire la mission Wigwam pour la promotion d'un
développement équitable, solidaire et durable.
Il bénéficie de tous les services générés pour les membres ordinaires par le complexe Wigwam
Network.
Elle participe avec le paiement d'une cotisation de base* par année civile à laquelle peut s’ajouter
d’autres cotisations des membres et des dons pour le soutien de l'association.
Reçoit la carte de membre ou le timbre de renouvellement annuel + le chèque Wigwam n° 50 pour
chaque droit ou frais d'adhésion payés* + frais d'expédition éventuels.
2. ÉLÉMENT DE SUPPORT
Qui est-ce ?
Le propriétaire ou le représentant d'une institution, d'un organe ou d'une entreprise ou d'une
personne qui exerce une activité professionnelle et adhère aux principes qu'inspirent la mission
Wigwam pour la promotion d'un développement équitable de solidarité et de collaboration
durables.
Elle soutient les projets et les opérations du Réseau Wigwam en proposant ses activités de
manière facilitée ou en acceptant les chèques Wigwam des membres Wigwam pour les services et
produits offerts. Dans le cas d'une institution public ou un organisme privé qui ne peut pas
accepter les chèques Wigwam, soutenir les activités du Réseau Wigwam sera prouvé par la
signature de l'adhésion et le paiement de la cotisation ainsi que toute autre contribution et
soutien.
Il bénéficie de tous les services générés pour les membres ordinaires par le complexe du réseau
Wigwam.
Participe au paiement d'une cotisation de base* par année civile, à laquelle s'ajoute
éventuellement les cotisations des membres et les dons pour le soutien de l'association.
Reçoit la carte de membre ou le timbre de renouvellement annuel + le chèque Wigwam n° 100 et
les autres avantages offerts pour les Membres cotisants*.
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3. OPÉRATEUR PARTENAIRE
Qui est-ce ?
C'est une personne qui a suivi le cours de base de Wigwam et qui est en possession du brevet de la
Route Wigwam en période de validité.
Il peut être délégué pour exercer des activités en tant qu'opérateur Linkman ou occuper des
postes organisationnels.
Il bénéficie de tous les services fournis aux membres ordinaires du réseau Wigwam.
Participe en payant une cotisation* pour le renouvellement du brevet de la Route Wigwam par
année civile.
Il reçoit 100 chèques Wigwam + 50 supplémentaires pour chaque frais supplémentaire ou frais
d’adhésion*.
3.1. Délégué Linkman Opérateur de la Communauté Locale Wigwam
Pour Wigwam Local Community on entend:
L'ensemble du réseau des opérateurs économiques, culturels et institutionnels présents sur un
territoire définit qui contribuent à la formation de l'offre de produits et de services, avec une
référence particulière à ceux qui sont touristiques et plus généralement l'hôtellerie, qui tendent à
s'exprimer dans des formes intégrées de collaboration en mettant l'accent sur la durabilité.
Elle coïncide avec le contexte territorial et culturel homogène dans lequel elle est établie et en
adopte les ressources environnementales et culturels, en les assumant à l'image et à la promotion
de l'offre locale.
Les activités peuvent concerner l'offre hôtelière et extra-hôtelière, la restauration et les transports
mais aussi celle des petites exploitations agricoles et de l'artisanat alimentaire avec vente directe,
outillage, services à la clientèle et celle des organismes et associations de promotion culturelle et
sociale.
La Communauté Locale de Wigwam est également associée aux utilisateurs de la même offre,
pour créer une relation entre l'offre et la demande et d'établir un lien relationnel basé non
seulement sur la transaction de valeurs par rapport au produit/service, mais aussi sur une relation
d'intégration et de collaboration entre les gens.
Une "Communauté Locale Wigwam" n'a spontanément aucune capacité d'agrégation, ni même de
fonctionnement avec une continuité dans le temps et prospérer si ce n'est par une ou plusieurs
figures d'Opérateurs Linkman locaux qui l’animent localement, et d'un organisme général de
soutien, notamment pour la promotion des interconnexions et des échanges entre les différentes
communautés locales. C'est-à-dire des opérateurs qui s'occupent d'informer, de former,
d'organiser les opérateurs socio-économiques auxquels, en général, en supposant qu'ils ont la
vocation de manquer de temps, la culture, la capacité et l'organisation à faire face aux intérêts
généraux.
Fonctions de l'opérateur Linkman de la Communauté Locale de Wigwam:
L'opérateur Linkman agit comme un motivateur, un catalyseur et un communicateur des
possibilités locales en promouvant les relations d'échange. L'opération, qui doit être réalisée sur
une base continue et, espérons-le, à temps plein, est une condition de la fonctionnalité et de la
réussite des objectifs généraux et de l'efficacité de l'initiative spécifiques aux réalités individuelles
de la Communauté Locale Wigwam.
Outils de base:
- Page FB dédiée
- Brochure de présentation aussi en format électronique simple de votre WLC
- Organisation de l'atelier et conférence de presse mensuelle de votre CLW
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- Communication de ses activités aux membres sur son territoire et aux autres CLW
Associés du WLC:
- Membres ordinaires
- Membres bienfaiteurs avec et sans acceptation du chèque Wigwam
Ressources pour soutenir l'activité WLC:
45 % des montants prélevés sur les cotisations des membres*
Prix* pour chaque nouvelle inscription au Cours de Base Wigwam
Durée minimale d'exploitation:
Période probatoire: 3 mois sauf indication contraire
Objectifs minimaux à atteindre pendant la période d'essai et à maintenir chaque année: n. 100
adhésions ordinaire; n. 10 adhésions Membres de soutien; n. 1 nouvelle inscription au cours de
base; au moins une initiative qui réalise une forme d'échange entre les réalités opérationnelles
de la WLC.
3.2 Correspondant Délégué de la Communauté Locale Wigwam
Il s'agit d'un membre Wigwam ordinaire, d'un supporteur, d'un opérateur à qui est déléguée la
tâche de payer à partir d'un territoire dans lequel une communauté locale Wigwam est établie.
Une telle figure acquiert le nom de "Correspondant Wigwam". Ce nom qualifiera le Délégué dans
sa carte de visite, dans l'accompagnement de sa signature, dans son CV, dans la page FB confié et
dans toute communication relative au rôle.
La nécessité de rendre cette nouvelle fonction opérationnelle vient du fait que, oui, c'est vrai, nous
vivons des temps difficiles, mais pas sans espoir. Dans les journaux, à la télévision, sur les réseaux
sociaux, etc., il semble que seules les moches et les mauvaises nouvelles attirent l'attention et
c'est un fait qu'elles augmentent l'audience, mais les bonnes choses arrivent vraiment, et ceux qui
partagent les valeurs de Wigwam doivent en être témoins! Parce que même la beauté produit de
l'émulation et génère des modes de vie socialement sains.
Le "Correspondant Wigwam" est une personne amoureuse de la vie et de la création, optimiste et
positive, qui dans sa communauté locale est attentive aux bonnes pratiques qui contribuent à
construire un monde plus juste, plus solidaire, plus durable. Et surtout, joyeux!
Il est un communicateur de ce qui est bon et juste sur le territoire de sa communauté locale,
convaincu que trouver et diffuser de bonnes nouvelles peut "contaminer" le monde dans un sens
positif. La bonne nouvelle est une arme puissante contre l'apathie et la résignation!
Fonctions du correspondant de la Communauté Locale de Wigwam:
Le Correspondant Wigwam, exerce la fonction de communicateur des possibilités locales
marquées à l'équité, fruit d'une collaboration solide et durable envers la population du propre
territoire et vers tous les autres territoires organisés en Communautés Locales d'Offre et
d'Échange.
Outils de base:
- Page FB de la Communauté Locale de Wigwam de son territoire
- Wigwam News web (organisme d'information institutionnelle en ligne du réseau Wigwam)
- Partage dans d'autres médias sociaux
Durée minimale d'exploitation:
- Fonctionnement immédiat avec l'aide de la gestion centrale du réseau Wigwam
- Maintenir la qualification en publiant et/ou partageant au moins une nouvelle par semaine sur
la page dédiée FB
- Ce rôle prend la forme d'activités volontaires
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3.3 Opérateur délégué du groupe de projet Linkman Wigwam
Par groupe de projet Wigwam on entend:
Un groupe de personnes qui ont l'intention de concevoir, de structurer et de mettre en œuvre un
projet inspiré par les valeurs de la mission Wigwam d'équité, de solidarité et de durabilité,
mettant en commun leurs ressources personnelles et professionnelles en toute liberté et
autonomie. Le projet, même si l'on s'attend à ce qu'il produise également des resultats
économiques, ne peut être développé à des fins purement commerciales. Le Groupe de Projet se
constitue à travers la proposition de la fiche constitutive (schéma ci-joint) au Conseil
d'Administration de l'Association Nationale Wigwam ou de la Coordination Wigwam reconnue de
chaque pays qui, si techniquement nécessaire, peut déléguer l'évaluation à un ou plusieurs
experts Wigwam compétents en la matière. Le groupe de projet ne peut être formé que par des
membres de Wigwam (Opérateurs, Supporters, Ordinaires). Elle dure le temps nécessaire au
développement du projet, sauf exceptions préalablement notifiées à la Direction Nationale et
accordées par elle.
Fonctions:
Elle exerce son activité en faveur de la cohésion des différentes composantes nécessaires à
l'étude, au développement et à la réalisation d'un projet identifié sous le nom de Wigwam ; elle
devient un point de référence dans le circuit Wigwam pour ce projet ; elle compose des paquets
d'offres des résultats du projet, les communique et favorise les échanges avec tous les autres
groupes de projets Wigwam.
Outils de base:
- FB page du WLC dans laquelle le groupe de projet a son propre noyau de coordination
- Brochure de présentation également en format électronique simple
- Participation à l'atelier et à la conférence de presse mensuelle de votre propre WLC et/ou
d'autres WLC.
- Communication de ses activités aux membres de son Groupe, d'autres Groupes et d'autres WLC.
Associés du groupe de projet:
- Membres ordinaires
- Membres bienfaiteurs avec et sans acceptation du chèque Wigwam
Ressources pour soutenir les opérations du groupe de projet:
Jusqu'à un maximum de 45% des montants prélevés sur les cotisations*.
Prix* pour chaque nouvelle inscription au cours de base de Wigwam
Durée minimale d'exploitation:
Objectifs annuels minimaux à atteindre: 30 adhésions ordinaires; 3 adhésions de soutien; 1
nouvelle inscription au cours de base; développement d'au moins un projet structuré.
LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION DU PROJET
1. Objet et champ d'application
En général, les objectifs et les cibles.
2. Direction du projet et groupe de travail
La direction du groupe élu par vote majoritaire des membres parmi ceux qui communiqueront
formellement, par écrit, les méthodes et les horaires de fonctionnement, l'analyse des tâches, les
méthodes de vérification, les outils pour atteindre le but, les relations au sein du groupe et avec la
Direction du Circuit Wigwam.
3. Planification des projets et des ressources
Le plan d'affaires sur un axe temporel pour les phases d'articulation avec les coûts et les revenus
associés. Identifier les sources de financement et d'autofinancement.
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Les mesures à prendre pour déterminer les risques et les possibilités d'obtenir les résultats
escomptés et de prévenir les effets indésirables. Comment adopter, si nécessaire, de nouvelles
pratiques pour modifier le projet.
4. Objectifs du processus du projet
Les objectifs des fonctions et des niveaux, conformes à la politique de Wigwam, mesurables et
pertinents à la conformité du produit/service offert, contrôlables et communicables.
5. Ressources humaines
L'identification et la disponibilité effective des personnes internes et externes et leur éventuelle
formation, entrainement et leur motivation pour la réussite du projet.
6. Communication avec les parties intéressées
Les stratégies de communication considérées comme les plus efficaces et leurs moyens ainsi que
les coûts à engager (inclus dans le plan d'affaires).
7. Évaluation du rendement
Le projet devrait indiquer, en plus de ce qui doit être suivi et mesuré, les méthodes d'évaluation,
quand le suivi doit être effectué, quand les résultats doivent être analysés et évalués (y compris la
satisfaction des utilisateurs du service).
8. Gestion de la non-conformité et mesures correctives
Comment intervenir dans les différentes phases d'exécution et de mise en œuvre du Projet ou
comment réagir et contrôler les erreurs pour qu'elles ne se reproduisent pas.
9. Amélioration
Le projet doit inclure les modalités d'amélioration continue, d'innovation et de réorganisation.
3.4 Opérateur délégué Linkman du Project Club Wigwam
Pour club de projet Wigwam on entend:
un groupe de personnes qui ont l'intention de concevoir, structurer et mettre en œuvre une
activité continue et sa gestion, en s'inspirant des valeurs de la mission de Wigwam: équité,
collaboration solidaire et durabilité. Pour atteindre ce résultat, ces personnes mettent en commun
leurs ressources professionnelles et humaines, en toute liberté et autonomie, contribuant ainsi à
l'atteinte des résultats. Bien que l'on s'attende à ce que le projet produise des résultats
économiques, il ne peut être développé à des fins purement commerciales. Le Club Projet est
constitué sous la forme juridique à but non lucratif jugée la plus appropriée avec le
Mémorandum et les Statuts de l'Association préalablement examinés et approuvés par la
direction centrale du Réseau Wigwam. Le Club de Projet peut être formé exclusivement par des
membres de Wigwam (Opérateurs, Supporters, Ordinaires). Le Club de Projet, bien qu'il jouisse
d'une autonomie de gestion, administrative et financière, fiscale et contributive, ainsi que d'une
pleine responsabilité juridique pour les administrateurs élus par son assemblée, représente à
toutes fins utiles une partie du Réseau Wigwam, adoptant ainsi ses directives, ses membres et
son logo institutionnel.
Fonctions:
Il mène ses activités en favorisant la cohésion des différentes composantes nécessaires à la
création et au fonctionnement d'un club de projet Wigwam; il est un représentant efficace et/ou
légal du club; il propose des initiatives qui atteignent les objectifs du projet ; il utilise et coordonne
le professionnalisme des membres pour réaliser les activités du club; il gère les activités du club et
les communique dans le réseau; il encourage les échanges sur le terrain avec les autres
composantes du Réseau Wigwam.
Outils de base:
- Page FB de la WLC où le Club de Projet est actif
- Brochure de présentation également en format électronique simple
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- Participation à l'atelier et à la conférence de presse mensuelle de sa propre WLC et/ou d'autres
WLC.
- Communication de ses activités aux membres de son Groupe et aux autres WLC
Membres du Club Projet:
- Membres ordinaires
- Membres bienfaiteurs avec et sans acceptation du chèque Wigwam
Ressources pour soutenir les activités d'animation du Club Projet:
Jusqu'à un maximum de 50% des montants reçus au titre des cotisations*.
Prix* pour chaque nouvelle inscription au cours de base de Wigwam
Durée minimale d'exploitation:
Cotisation annuelle de base: 100 adhésions ordinaires; 3 adhésions de soutien;
Au moins 2 nouvelles inscriptions au cours de base par an
3.5 Délégué aux fonctions générales d'organisation
Par Délégué aux fonctions organisationnelles Wigwam on entend:
Tout Opérateur Wigwam titulaire d'un brevet W.R.R. en cours de validation auquel les Présidents
des Associations Nationales Wigwam ou de l'Organisation Mondiale Wigwam (actuellement
subrogée par l'Association Italienne des Clubs Wigwam) délèguent toute tâche organisationnelle
de valeur locale ou générale.
Fonctions:
Il exerce son activité en exerçant un rôle précis de type organisationnel/exécutif/consultant pour
la meilleure gestion du Réseau Wigwam.
Ressources pour soutenir l'activité:
Défini en fonction du type de tâche et d'engagement.
Durée minimale d'exploitation:
Période probatoire: 3 mois, sauf indication contraire.
Objectifs minimaux à atteindre au cours de la période d'essai : définis en fonction du type de tâche
et d’engagement.
4. UTILISATION DE LA MARQUE ET DU NOM WIGWAM
L'utilisation de la marque Wigwam, ainsi que le nom Wigwam faisant référence au Wigwam
Association Circuit, doivent respecter ces règles:
a) toute utilisation à des fins purement commerciales ou toute autre utilisation non conforme est
strictement interdite;
b) l’utilisation à des fins descriptives et/ou institutionnelles n'est autorisée qu'aux membres et aux
associations qui en ont le droit;
c) toute autre utilisation, y compris le parrainage, la dénomination de lieux, d'initiatives ou
d'activités, les comptes de courrier électronique, les sites Web et les réseaux sociaux, est toujours
soumise à l'approbation préalable du siège social.
(*) Le montant des cotisations est fixé chaque année par les Assemblées des Associations
Nationales des Membres.
(**) Réseau associatif à but non lucratif pour le développement équitable, solidaire et durable des
collectivités locales, fondé le 3 décembre 1972 - Association nationale pour la protection de
l'environnement conforme à l'article 13 de la loi no 394/1986 reconnue par décret du ministère
italien de l'environnement no 347 du 15 décembre 2017.
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