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Statuts de l'association de fait, loi 1901, Le RéseauLien 
 
 
ARTICLE PREMIER – NOM 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901, ayant pour titre : Le RéseauLien, avec une majuscule à Réseau et une majuscule à Lien. 
 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
Cette association a pour objet de promouvoir à travers un collectif d'artistes, techniciens et producteurs du spectacle, l'entraide 
et la solidarité professionnelle grâce à la mutualisation des informations du secteur du spectacle (Partage d'informations, offres 
de travail, promotion, invitations pour nos spectacles et d'autres, intermittence, questions professionnelles, voire personnelles) 
Elle vise également à la promotion de son système de mutualisation pour l'émergence de multiples autres réseaux indépendants 
soutenant ce principe de solidarité transversale. 
Elle est principalement basée entre Lyon et Paris et sans limitation géographique. 
 
ARTICLE 3 - MOYENS D'ACTIONS 
 
Les moyens utilisés sont : 
- un site internet (http://www.reseaulien.fr) et un mail pour la communication extérieure, 
- divers outils collaboratifs pour la mutualisation des données tels qu'un forum interne et un système de mailing. 
 
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé à l'adresse de Pascal GILBERT : 
22 rue des Granges 
69005 LYON  
 
Il pourra être transféré par simple décision du bureau après consultation de l'assemblée générale présente à la réunion 
organisée dans ce but. 
 
ARTICLE 5 - DUREE 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 6 - COMPOSITION 
 
L'association se compose de : 
- Membres d'honneurs (créateurs, instigateurs, qui gèrent de fait l’Association) 
- Membres actifs (qui participent activement au fonctionnement du RéseauLien) 
- Membres adhérents (qui adhèrent et sont présents sur le site) 
- Membres amicaux (anciens membres qui gardent ou souhaitent garder le contact) 
 
ARTICLE 7 - ADMISSION 
 
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes 
d'admission présentées. 
Les conditions d'admission sont : 
 - L'existence d'une place disponible dans l'association en fonction de la volonté du bureau et des départs de l'association 
- être un professionnel du spectacle (artistes, techniciens et ou dans la production artistique) 
- être en concordance avec les objectifs, l'éthique et la politique de l'association 
- Avoir des liens forts de confiances professionnelles avec des membres effectifs 
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ARTICLE 8 - MEMBRES – COTISATIONS 
 
- Sont membres d'honneurs ceux qui ont fondés l'association, en constituent la base morale et vitale, et ceux qui participent à sa 
gestion quotidienne. 
- Sont membres actifs ceux qui sont actifs à leurs frais dans la gestion et la dynamique de l'association sous réserve de validation 
par le bureau lors de ses réunions. 
- Sont membres adhérents ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement à titre de cotisation une somme fixée chaque 
année par le bureau et l'assemblée générale présente à sa réunion, dont le mode de calcul est décrit dans le règlement intérieur 
et visant à rembourser les frais engagés par les membres d'honneurs pour le fonctionnement de l'association. 
- Membres amicaux, les anciens membres voulant garder un contact avec l'association et admis par le bureau à garder un accès 
au forum au regard des liens amicaux, de leur participation et investissement dans l'association. 
La cotisation est fixée annuellement lors d’une réunion à la majorité des présents et selon les modalités explicitées dans le 
règlement intérieur. 
 
ARTICLE 9. - RADIATIONS 
 
La qualité de membre se perd par : 
- La démission 
- Le décès 
- La radiation prononcée par le bureau lors des ses réunions pour motifs graves tel que le non-respect des conditions d'entrée 
dans l'association, de la charte, de l’éthique du RéseauLien et tout autres explicitées dans le règlement intérieur. 
 
ARTICLE 10. - RESSOURCES 
 
Les ressources de l'association comprennent : 
- Le montant des cotisations 
- Les dons privés 
Les modalités de calcul des cotisations et du rapport financier sont explicitées dans le règlement intérieur. 
 
ARTICLE 11. - LES REUNIONS 
 
Les réunions sont annoncées par le bureau au gré des besoins au moins un mois à l'avance et au moyen d'un sondage sur une 
fourchette de temps déterminée permettant d'établir le jour et l'heure réunissant le maximum de membres et le bureau. Tous 
les membres à jour de cotisation peuvent y participer. La réunion sera tenue par le Président et/ou le vice-président par 
délégation du président et l'ordre du jour aura été annoncé le plus clairement possible avant la réunion. 
Chaque membre peut s'y exprimer librement et participer à tous les votes. 
Les votes se font à main levée ou sondage. 
 
ARTICLE 12. - LE BUREAU 
 
L'association de fait existant autour de la personne morale de Pascal GILBERT, Il est de fait et de manière  
immuable Président de l'association RéseauLien,  jusqu'à une démission ou une incapacité grave. 
Dans ces deux derniers cas, le successeur serait désigné uniquement par le vice-président après consultation de l'ensemble des 
membres de l'association. Les décisions finales reviennent uniquement au Président et/ou au Vice-président, après consultation 
des votes ou des membres d'honneurs et des membres actifs. 
L'ensemble des membres du réseau peuvent candidater et participer à l'élection : 
- du Vice-président, secrétaire et trésorier de l'association 
- des postes de Secrétaire auquel les tâches du président et Vice-président peuvent être déléguées en fonction des besoins. 
 
Le bureau est également constitué des membres d'honneurs s'ils le souhaitent et dont la consultation par le Président et le Vice-
président est prioritaire. 
 
 
ARTICLE 13 INDEMNITES et FRAIS 
 
Toutes les fonctions, y compris celles du bureau, sont bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur 
mandat sont remboursés sur justificatifs aux membres du bureau. Le rapport financier présenté en réunion, détaille, par 
bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 

http://www.reseaulien.fr/


ReseauLien.fr 
 
ARTICLE 14 - ACCORDS INTER-RESEAU 
 
Nous avons des accords inter-réseaux (pris au nom de Pascal GILBERT) avec MOVIFAX, Le COMOEDIA et Le réseau GROICK pour 
diffuser leurs informations. Nous les remercions encore. 
 
ARTICLE 15 – REGLEMENT INTERIEUR 
 
Voir en annexe le règlement intérieur. 
 
ARTICLE - 16 - DISSOLUTION 
 
La dissolution ne peut être prononcée que par Pascal GILBERT, président de l'association, ou par le Vice-président, en cas 
d’incapacité du Président. 
 

 
Fait et approuvé à Lyon le 21 Février 2013 par les membres présents. 

  
  

Le Président, Le Vice-président, 
 

Pascal GILBERT  Benoît HARICHE 
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