
 
Une bouffée d'air frais à Monta 
MontAmis est une association internationale 
d'utilisateurs du CHM Vendays-Montalivet.  

Nous représentons nos membres auprès du CHM et 
d'autres institutions en collaboration active. La 
transparence, le respect mutuel et l'information continue 
sont nos valeurs fondamentales. 

Ensemble 
Notre contrat de droit d'usage avec le CHM stipule que les 
associations ont leur mot à dire dans les décisions concernant la 
gestion du site. Nous insufflons une nouvelle vie à ce dialogue et le 
rendons démocratique et compréhensible. Nous travaillons de 
manière constructive avec l'administration, la commune et d'autres 
organisations, mais nous ne craignons pas non plus la controverse. 
Nous nous efforçons de remplacer les rumeurs par des informations 
fiables et de donner aux utilisateurs une perspective claire et à long 
terme, en particulier aux locataires d'emplacements annuels et aux 
propriétaires de mobilhomes et de bungalows. 

Notre site web MontAmis.com résume les informations et les 
discussions actuelles. 

 

https://montamis.com/


Respect 
▪ Nous défendons le respect de la nature, en nous efforçant de 

concevoir le site de manière écologiquement, économiquement 
et socialement durable. Nous travaillons pour une vie en 
commun harmonieuse, orientée vers la nature dans le respect 
mutuel et dans l'esprit du naturisme au CHM. 

Nos objectifs 
▪ Un dialogue continu et constructif avec la direction du CHM ainsi 

qu'avec l'administration (SOCNAT) et son actionnaire 
majoritaire. 

▪ Transparence des règlements existants et coopération dans leur 
développement ultérieur. 

▪ Prolongation de la saison Monta par des mesures appropriées. 
▪ Soutenir les initiatives qui favorisent nos objectifs et la vie en 

commun - que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, du 
travail associatif ou de l'art. 

▪ L'échange entre utilisateurs et la promotion d'activités 
communes, indépendamment de la langue et de l'origine. 

▪ Respect des règles en vigueur de la part de tous les acteurs, y 
compris la direction.  

▪ Coopération constructive avec la municipalité de Vendays-
Montalivet.  

Faites partie : www.montamis.com  - montamis@montamis.com 

MontAmis – devant la nature, nous sommes tous égaux ! 

http://www.montamis.com/
mailto:montamis@montamis.com

