
STATUTS 
 

L’Association « Cercle pour la Libération du Son et de l’Image » 
 
 
Article 1er 
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 « Cercle pour la 
Libération du Son et de l’Image » (CLSI). 
 
Article 2 – Objet 
Cette association a pour objet : Un collectif de compositeurs et artistes visuels. Le 
principe de base est de travailler en collectif à partir d'un désir de mettre en valeur la 
création libre avec des moyens informatiques de son et d’image. Chaque membre du 
groupe apporte ses compétences artistiques et pratiques au collectif et il/elle est 
soutenu(e) en tant qu’artiste membre.  En plus de ses créations, il/elle apporte ses 
compétences éventuelles en administration, publicité, technique, organisation, sans 
demande de paiement. 
 
Article 3 – Siège social 
Le siège social est à 62 rue Michel-Ange, 75016 Paris. 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ; la ratification par 
l'assemblée générale sera nécessaire. 
 
Article 4 – Moyens 
Les moyens d’action de l’association sont notamment : 
Un ensemble de 8 compositeurs/interprètes qui jouent des ordinateurs portables soit 
avec où soit sans des éléments visuels fournis par des vidéastes, des cinéastes ou des 
scénographes/metteurs en scène qui souhaitent collaborer avec les 8 musiciens en tant 
qu’artistes membres du collectif. Le travail de la création pluridisciplinaire à partir d’une 
partition écrite et jouée en temps réel est primordial. Le travail de création musicale peut 
se faire également en collaboration avec des chanteurs, comédiens et/ou des 
instrumentistes. Les musiciens et artistes ne touchent pas de salaires du CLSI en 
principe. Le conseil d’administration sera habilité à rechercher et negocier des 
concerts/spectacles et s’il y a des rentrées financières, il est prévu de rémunerer les 
artistes et les collaborateurs. 
 
Article 5 – Affiliation 
L’association ne prévoit aucune affiliation. 
 
Article 6 – Membres 
L'association se compose de : 
1 Un président d'honneur ; 
2 Membres actifs ou adhérents. 

Le président d'honneur est nommé par le Conseil d'Administration. Il est choisi pour 
représenter l'idéal de l'association au niveau artistique et éthique par la qualite de son 



oeuvre et de sa façon de vivre en tant qu’artiste. Le président d'honneur est libre de 
participer dans la vie d'association en tant que compositeur et il peut assister à toutes 
les réunions de l'AG et le CA selon ses disponibilités. S’il souhaite participer davantage 
dans la vie de l'association, c'est possible, mais ce n'est pas une exigence à son égard. 
 
Les membres actifs ou adhérents paient 10 euros par an.  Le président d’honneur est 
dispensé de sa cotisation. 
 
Article 7 – Admission, Radiation 
Pour faire partie de l'association, il faut être élu par une majorité du conseil 
d’administration. Les nouveaux membres éventuels présentent leurs demandes par écrit 
aux membres du conseil. 
La qualité de membre se perd par : 
a) la démission ; 
b) le décès ; 
c) la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la 
cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se 
présenter devant le bureau pour fournir des explications. 
 
Article 8 – Ressources 
Les ressources de l’association se composent : du bénévolat, des cotisations, de la 
vente de produits, de services ou de prestations concernant l’association, de dons, et 
toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur. 
 
Article 9 – Conseil d'administration et organes directeurs 
L'association est dirigée par un conseil de 7 membres élus pour un an par l'assemblée 
générale. Les 7 membres sont rééligibles. Le conseil d'administration choisit parmi ses 
membres, au scrutin secret, un bureau composé d’ : 
- Un président ; 
- Un secrétaire. 
 
Le président ouvre un compte bancaire dans le nom de l’association avec le secrétaire 
et il veille sur le bon fonctionnement financier de ce compte. Il a la signature des 
chèques émis par le CLSI en double avec le secrétaire. Le président tient les archives 
financières de l’association. Si nécessaire, il cherche l’aide d’un comptable bénévole qui 
pourra l’assister à tenir les archives. 
 
Le secrétaire tient des archives officielles de l’association (parution dans le journal 
officiel, statuts, convocations, comptes-rendus des assemblés et conseils).  
 
Article 10 – Réunion du conseil d'administration 
Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation 
du président, ou à la demande d’une majorité de ses membres. Les décisions sont 
prises uniquement à l’unanimité des 7 membres du conseil. Tout membre du conseil 
qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être 
considéré comme démissionnaire. 
 



Article 11 – Assemblée générale ordinaire 
• L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. 
• L'assemblée générale ordinaire se réunit au minimum chaque année.  
• Dix jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont 

convoqués par les soins du secrétaire.  
• L'ordre du jour est indiqué sur les convocations, et ne pourront être traités 

valablement que les points de l’ordre du jour. 
• L’association pourra délibérer valablement si la moitié de ses membres est 

présent. 
• L’assemblée statue sur les moments importants de la vie associative : acquisition 

d’immeubles, contrats d’un montant supérieur à 1000 euros, emprunts auprès 
d’établissements de crédit. 

• Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la 
situation morale et financière de l'association.  

• Le secrétaire prépare les convocations à l’assemblée et les envoie aux membres 
avec un ordre du jour agréé à l’unanimité par le conseil. Il prépare un compte-
rendu de l’assemblée générale actuelle afin de le donner aux membres qui 
assisteront à l’assemblée générale suivante.   

• Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin 
secret, des membres du conseil sortant.  

• Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions 
soumises à l'ordre du jour. 

 
Article 12 – Assemblée générale extraordinaire 
Si besoin est, ou sur la demande du conseil, le président peut convoquer une 
assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 11. 
 
Article 13 – Règlement intérieur 
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration qui le fait approuver par 
l'assemblée générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par 
les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. 
 
Article 14 – Dissolution 
En cas de dissolution prononcée par l’unanimité des membres présents à l'assemblée 
générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et l'actif, s'il y a lieu, est 
dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 
1901. 
 
 
Fait à Paris le 13 avril 2008 en quatre exemplaires 
 
 
 
 
 
Le président      Le secrétaire 


