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ARTICLE 1 : DÉNOMINATION / NAME 
 
Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association à but non lucratif régie par la loi française 
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination « EUROVOD – Fédération européenne 
des plateformes VoD du cinéma indépendant ». 
 
 
An association, named « EUROVOD – European Federation of Independent Cinema VoD Platforms », and governed 
by the French law of July 1, 1901, by decree of August 16, 1901 is founded between the members adherent to 
the present statutes. 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET / OBJECT 
 
L’association a pour objet de :  

a) Promouvoir la Vidéo à la Demande (VoD) en tant que mode d’exploitation des films   
b) Étudier et observer les meilleures pratiques du secteur  
c) Constituer un modèle collaboratif entre opérateurs de plateformes VoD dédiées au cinéma 

indépendant, membres de ladite association, et ouvert à des structures similaires, avant tout en 
Europe et accessoirement dans le reste du monde 

 
Les objectifs de l’association sont, notamment :  

- Mettre en place une gestion collaborative entre plateformes VoD 
- Échanger savoir-faire, expertise technologique et contacts professionnels  
- Faciliter la circulation des droits d’exploitation en VoD 
- Défendre la diversité du cinéma européen  
- Promouvoir le cinéma indépendant à forte densité créative  
- Promouvoir les nouveaux talents 
- Multiplier la circulation transnationale des films européens 
- Favoriser le développement du nouveau public 

 
 
The objectives of the association are to:  

a) Promote Video on Demand (VoD) as a channel of distribution for films 
b) Benchmark the industry best practices 
c) Create a collaborative model between operators of VoD platforms dedicated to independent cinema 

and members of the association, which is open to similar structures, first and foremost in Europe 
and secondly in the rest of the world 

 
The objectives of the association are, in particular:  

- Establish a collaborative management between VoD platforms  
- Exchange know-how, technical expertise and business contacts 
- Facilitate the circulation of VoD rights 
- Protect the diversity of European cinema 
- Promote independent cinema of a highly artistic quality  
- Promote new talents 
- Increase the transnational circulation of European films 
- Boost new audience development 

 
 
ARTICLE 3 : DURÉE / DURATION 
 
La durée de l’association est de 99 ans et prend échéance en 2109. 
 
 
The duration of the association is 99 years and it expires in 2109.  
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ARTICLE 4 : SIÈGE SOCIAL / REGISTERED OFFICE  
 
Le siège social de l’association se trouve à Paris. L’association est hébergée par LMC/UniversCiné, membre 
fondateur, au 47, rue de Paradis, 75010 Paris. Le siège social peut être transféré sur simple décision du 
Conseil d’Administration, ratifiée par l’Assemblée Générale. 
 
 
The registered office of the association is in Paris. The association is hosted by LMC/UniversCiné, founding 
member, domiciliated at 47, rue de Paradis, 75010 Paris. The registered office can be transferred following 
a decision by the Board of Directors, ratified by the General Assembly. 
 
 
ARTICLE 5 : MEMBRES / MEMBERS 
 
Les membres de l’association sont des personnes morales (de type associatif ou commercial), des sociétés 
de production et/ou distribution, des opérateurs de plateformes VoD, et autres, spécialisés dans le cinéma 
indépendant et d’auteur, et qui sont capables d’aider l’association à atteindre ses buts.  
Chaque membre de l’association a 1 droit de vote.  
 
Il y a deux types de membres : 
 
Type 1 - MEMBRES 
 
Plateformes de Vidéo à la Demande européennes ; distributeurs de films numériques : 
- Structures européennes gérant des plateformes de Vidéo à la Demande et/ou distributeurs de films 

numériques 
- Avec au moins 40% de titres européens dans leur catalogue (titres nationaux inclus, sur tout le 

catalogue, disponible en ligne, sur le territoire européen, pour l’année précédente)   
- Une société peut gérer et représenter plusieurs plateformes de Vidéo à la Demande sur plusieurs 

territoires, si en possession de la majorité (>50%) des actions et être considérée comme membre, en 
payant 1 cotisation annuelle 

- Si une société a des filiales sur plusieurs territoires, qui respectent les conditions précédentes, en étant 
en possession de la majorité (>50%) des actions, et si la filiale veut être représentée par un maximum 
de 2 délégués, la filiale peut être affiliée à l’association comme Membre de type 1.  

 
Type 2 – MEMBRES ASSOCIÉS 
 
- Plateformes VoD européennes avec moins de 40% de titres européens (titres nationaux inclus, sur tout 

le catalogue disponible en ligne, sur le territoire européen, au cours de l’année précédente) 
- Une société peut gérer et représenter plusieurs plateformes de Vidéo à la Demande sur plusieurs 

territoires, si en possession de la majorité (> 50%) des actions et être considérée comme membre, en 
payant 1 cotisation annuelle. 

- Structures audiovisuelles européennes comme sociétés de production et de distribution, prestataires 
techniques, associations de catégorie et réseaux professionnels, chaînes TV et fournisseurs, salles de 
cinémas, festivals de film, cinémathèques, etc) avec la volonté de développer de nouvelles plateformes 
VoD ou d’implanter les plateformes VoD des Membres.   

- Plateformes de Vidéo à la Demande non européennes (exclues de la liste précédente) ou sociétés 
audiovisuelles non européennes désireuses de mettre en place des nouvelles plateformes ou des 
partenariats avec les membres d’EUROVOD pour la circulation des films européens hors Europe ou 
disposées à développer les services européens de VoD existants. 

- Une société peut gérer et représenter plusieurs plateformes VoD et plusieurs structures sur différents 
territoires. Si la société possède la majorité (> 50%) des actions desdites filiales, elle est considérée 
comme membre et payera 1 cotisation annuelle. 

- Si une société a des filiales sur d’autres territoires nationaux, dont elle possède la majorité (>50%) des 
actions, qui respectent les susmentionnées conditions, chaque filiale peut être représentée par 
maximum 2 délégués et peux adhérer à l’association comme Membre Associé. 

 
Pour ‘structures européennes’, nous entendons, légalement établie en Europe géographique : 
Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie 
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Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Lichtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, 
Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Roumanie, 
Russie, San Marino, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Vatican. 
 
 
The members of the association are legal entities (associations or companies), production and/or 
distribution companies, VoD platform operators, and others, specialized in independent cinema and art-
house films, which are able to help the association in realizing its aims. Every member of the association has 
1 right to vote. 
 
There are two membership types: 
 
Type 1 - CORE MEMBERS 
 
European VoD Platforms; Digital Film Distributors: 
- European companies managing Video on Demand platforms and/or Digital Film Distributors 
- With minimum 40% of European titles in catalogue (national included, on the entire catalogue available 

online in Europe during the previous year) 
- A company may manage and represent more VoD platforms and more territories, if owning the majority 

(>50%) of the actions and being considered as 1 member and will pay 1 membership fee 
- If a company has subsidiaries in more territories that are respecting the conditions listed above, owning 

the majority (>50%) of their actions, and the subsidiary company want to be represented by maximum 
2 delegates, the subsidiary company may join the association as a Core Member 

 
Type 2 - ASSOCIATE MEMBERS 
 
- European VoD Platforms having less than 40% of European titles (national included, on the whole 

catalogue available online in Europe during the previous year); a company may manage and represent 
more VoD platforms and more territories and it will be considered as 1 member if owning the majority (> 
50%) of the actions.  

- European audiovisual companies (such as production and distribution companies, technical providers, 
trade associations and networks, TV channels and providers, cinemas, film festivals, film archives and 
cinematheques) willing to develop new VoD platforms or to implement the Core Members’ VoD platforms.  

- Non-European (countries excluded from the list of the core members) VoD platforms or audiovisual 
companies willing to develop new platforms or partnerships with EUROVOD members for the circulation 
of European films outside Europe or for the development of the existing European VoD services. 

- A company might manage and represent more VoD platforms and more companies on different 
territories. If the company owns the majority (>50%) of the actions of those subsidiaries, it is considered 
as 1 member and will pay 1 annual membership fee 

- If a company has subsidiaries in more territories that are respecting the conditions listed above, owning 
the majority (> 50%) of their actions, each subsidiary company can be represented by maximum 2 
delegates and may join the association as an Associate Member 

 
By ‘European companies’, we mean, legally established in the geographical Europe: 
Albania, Germany, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Spain, Estonia, Finland, France, Georgia, Greece, Hungary, 
Ireland, Iceland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, 
Monaco, Montenegro, Norway, Netherlands, Poland, Portugal, United Kingdom, Romania, Russia, San 
Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, Vatican City. 
 
 
ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ADHÉSION / CONDITIONS OF MEMBERSHIP 
 
Toute demande d’adhésion à la présente association est soumise à l’approbation de la majorité simple du 
Conseil d’Administration et à l’engagement de la part du nouveau membre du règlement de la cotisation 
d’adhésion dans les 3 mois à compter de la date d’acceptation de la demande. Les personnes morales qui 
désirent adhérer à l’association doivent désigner nominativement une personne physique qui les 
représentera au sein de l’association et exercera leurs droits. Les Membres Associés (type 2) ne peuvent pas 
être en nombre supérieur par rapport aux membres de type 1 (Membres). 
L’adhésion a validité de 1 an à partir du jour de l’approbation du Conseil d’Administration. 
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Montant de la cotisation annuelle pour les Membres (type 1) : 
- 1.500€ 

Structures en provenance des pays européens à forte capacité de production audiovisuelle (France, 
Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni), crées depuis plus de 3 ans au jour de la demande d’affiliation. 
- 500€ 

Structures en provenance des Pays européens à faible capacité de production audiovisuelle (Albanie, 
Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, 
Finlande, Macédoine, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, 
Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède); tous les autres pays 
européens (Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Lichtenstein, Moldavie, 
Monaco, Russie, San Marino, Suisse, Turquie, Ukraine, Vatican); start-ups (la structure ne doit pas avoir plus 
de 3 ans à la date de la demande d’affiliation ); filiales d’une société présente sur plusieurs territoires et 
dont le siège est en Europe. 
 
Montant de la cotisation annuelle pour les Membres Associés (type 2): 
- 1.500€  
Structures en provenance des pays européens à forte capacité de production audiovisuelle (France, 
Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni), entreprises non européennes. 
- 500€  
Structures en provenance des pays européens à faible capacité de production audiovisuelle (Albanie, 
Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, 
Finlande, Macédoine, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède); tous les autres pays 
européens (Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Lichtenstein, Moldavie, 
Monaco, Russie, San Marino, Suisse, Turquie, Ukraine, Vatican); start-ups (la structure ne doit pas avoir plus 
de 3 ans à la date de la demande d’affiliation); filiales d’une société présente sur plusieurs territoires et dont 
le siège est en Europe. 
 
 
Any request for membership of the present association is subject to the approval of the simple majority of 
the members of the Board of Directors and to the commitment to pay the membership fee within 3 months 
from the day of the membership approval. The legal entities wishing to become members of the association 
have to appoint by name a physical person who will represent them within the association and will exercise 
their rights. Associate Members can’t outnumber the Core Members. 
The membership is valid 1 year, from the day of the approval of the Board of Directors. 
 
Amount of the annual membership fee for the Core Members (type 1): 
- 1.500€  

Companies established in European countries with a high audiovisual production capacity (France, Germany, 
Italy, Spain, and United Kingdom), created more than 3 years from the day of the membership request. 
- 500€  

Companies established in European countries with a low audiovisual production capacity (Albania, Austria, 
Belgium, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
Macedonia, Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Norway, 
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden); all the other European 
countries (Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Lichtenstein, Moldova, Monaco, 
Russia, San Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine, Vatican City); start-ups (the company must be up to 3 years 
old from the day of the request); subsidiaries of a company present on more territories, whose head office is 
in Europe. 
 
Amount of the membership fee for the associate members: 

- 1.500€  
Companies established in European countries with a high production capacity (France, Germany, Italy, Spain, 
and United Kingdom), Non-European companies. 

- 500€  
Companies established in European countries with a  low audiovisual production capacity (Albania, Austria, 
Belgium, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
Macedonia, Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Norway, 
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden); all the other European 
countries (Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Lichtenstein, Moldova, Monaco, 
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Russia, San Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine, Vatican City); start-ups (the company must be up to 3 years 
old from the day of the request). 
 
 
ARTICLE 7 : PERTE DE QUALITÉ DE MEMBRE / TERMINATION OF MEMBERSHIP 
 
La qualité de membre se perd par : 

- La dissolution de la personne morale intéressée  
- La dissolution de l’association  
- Le retrait de l’intéressé, notifié par écrit au président qui doit en informer l’assemblée générale dans 

les deux mois, ou verbalement au cours de l’Assemblée Générale  
- L’exclusion prononcée par l’Assemblée Générale, qui statue souverainement, pour motif grave, 

après que l’intéressé ait dûment été invité à fournir des explications écrites.  
 
 
Membership may be terminated by: 

- The dissolution of the legal body concerned 
- The dissolution of the association 
- The written withdrawal of the party concerned. This must be sent to the president who is obliged to 

inform the General Assembly within two months of receipt of the withdrawal, or verbally during the 
General Assembly 

- Decision of the General Assembly if it deems there is a serious reason to do so. The General 
Assembly Meeting will invite the member to put forward their case in writing before deciding to expel 
the member. The General Assembly does not have to provide an explanation for its decision    

 
ARTICLE 8 : RESSOURCES / RESOURCES 
 
Les ressources de l’association comprennent : 

- Des cotisations de ses membres  
- Des subventions qui pourraient lui être accordées par l’Etat, les collectivités publiques ou l’Union 

Européenne  
- Des sommes perçues en contrepartie de prestations fournies  
- Des donations et legs  
- Toutes celles qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur 

 
 
The resources of the association include: 

- Contributions of its members 
- Subsidies, which could be granted by the state, the regional and local authorities, or the European 

Union 
- Sums received in return for services rendered 
- Donations and legacies 
- Those, which are not forbidden by the laws and current regulations 

 
 
ARTICLE 9 : STRUCTURE / STRUCTURE 
 
L’association a pour organes : 

- L’Assemblée Générale 
- Le Conseil d’Administration 

 
 
The association has the following structure: 

- The General Assembly 
- The Board of Directors 
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ARTICLE 10 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE / ORDINARY GENERAL ASSEMBLY  
 
L’Assemblée Générale comprend tous les membres de l’association. Elle se réunit au moins une fois par an 
sur convocation du Président. 
 
L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’association. Elle a notamment pour compétences : 

- L’élection du Conseil d’Administration  
- L’élection du Président, du Trésorier, du Secrétaire  
- Les révisions et amendements des statuts de l’association  
- L’approbation du rapport d’activité de l’année écoulée fait par le Président et des propositions 

d’activités pour l’avenir 
 
L’Assemblée Générale confère au Conseil d’Administration toute autorisation pour accomplir les opérations 
rentrant dans l’objet de l’association et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient insuffisants. 
 
Chaque membre de l’association peut donner pouvoir à un autre membre de son choix pour le représenter. 
Un mandataire ne peut détenir plus de trois pouvoirs. 
 
Toute décision de l’Assemblée Générale doit être prise par une majorité simple des membres présents ou 
représentés, sauf dans les cas explicitement définis autrement dans ces statuts. 
 
Un procès-verbal de réunion doit être établi. 
 
 
The General Assembly includes all the members of the association. It meets at least once a year after 
notification by the president.   
 
The General Assembly is the highest level of the association. Its scope of activity includes in particular: 

- The election of the Board of Directors 
- The election of the President, the Treasurer and the Secretary 
- The revision and amendments of the statutes of the association 
- The approval of the activity report for the past year by the President and any propositions for future 

activities 
 
The General Assembly confers to the Board of Directors any authorization required to carry out operations 
within the remit of the association and for which their statutory powers would be insufficient.  
 
Every member of the association can nominate another member of their choice to represent them. The 
deputy can represent no more than three people.  
 
All resolutions of the General Assembly must be passed by a simple majority of the voting members present 
or represented, except in the cases explicitly defined differently in these statutes. 
 
Minutes of the meeting must be taken. 
 
 
ARTICLE 11 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE / EXTRAORDINARY GENERAL 
ASSEMBLY 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit sur convocation du Président ou de son représentant : 

- sur demande d’un quart des membres de l’association  
- sur demande du Président 
 

L’ordre du jour doit préciser chaque question qui devra être traitée. 
Un procès-verbal de réunion doit être établi. 
 
 
The Extraordinary General Assembly meets when convened by the President or by their representative: 

- At the request of one quarter of the members of the association 
- At the request of the President. 
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The agenda must detail every subject, which must be discussed. 
Minutes of the meeting must be taken. 
 
 
ARTICLE 12 : CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS 
 
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de 5 à 7 membres, dont maximum 3 choisis parmi 
les membres associés, composé d’un président, d’un trésorier, et d’un secrétaire, et si besoin, d’un vice-
président, d’un trésorier-adjoint et d’un secrétaire-adjoint, élus par l’Assemblée Générale, pour une durée de 
1 an. En cas de vacance de l’un des sièges du Conseil d’Administration, celui-ci pourvoit provisoirement au 
remplacement de ses membres jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. Le renouvellement du Conseil 
d’Administration a lieu, par un vote de l’Assemblée Générale à la majorité des trois quarts des présents, en 
cas de démission ou de perte de la qualité de membre de l’un de ses membres. En cas de partage, la voix 
du Président est prépondérante. 
 
Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre des membres consultatifs, membres de l’association et/ou tiers. 
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an. Le quorum est la moitié des membres. 
Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents ou représentés. 
Chaque membre du Conseil d’Administration peut donner pouvoir à un membre de l’association de son choix 
pour le représenter. Un mandataire ne peut détenir plus de trois pouvoirs.  
 
 
The association is managed by a Board of Directors, of 5 to 7 members, with a maximum of 3 chosen among 
the Associated Members. The Board of Directors consists of a President, a Treasurer and a Secretary, and if 
necessary, a vice-president, an assistant treasurer and an assistant secretary, elected by the General 
Assembly for the duration of 1 year. In the case of a vacancy in one of its seats, the Board of Directors 
provides a temporary substitute for the period until the next General Assembly. In case of resignation or loss 
of the membership of one of the Board of Directors, a new member is elected by the simple majority of those 
present at the General Assembly. In the event of a tie vote, the vote of the President shall prevail. 
 
The Board of Directors can appoint consultative members, members of the association and/or third parties. 
The Board of Directors meets at least twice a year. The quorum is half of the members.   
Decisions are taken with the simple majority of those members present or represented. 
Every member of the board can nominate a member of the association of their choice to represent them. 
The deputy can represent no more than three people. 
 
 
ARTICLE 13 : POUVOIR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION / POWER OF THE BOARD OF 
DIRECTORS 
 
Le Conseil d’Administration a pour compétences : 

- D’être le forum principal de discussion de l’association  
- De définir les priorités et lignes directrices  
- D’appliquer les décisions de l’Assemblée Générale et prendre toute décision administrative formelle 

nécessaire entre deux réunions de ladite assemblée  
- De recevoir et arrêter, s’il y a lieu, le budget et les comptes annuels de l’association avant leur 

approbation par l’Assemblée Générale  
- De gérer toutes les affaires et le patrimoine de l’association, dans le respect des présents statuts et 

dans les termes de la loi 
 
Président 
Le Président, ayant pouvoir de représentation et de signature au nom de l’association, représente 
l’association dans tous les actes de la vie civile, administrative, et en justice, s’il y a lieu. Il peut aussi faire 
toute délégation de pouvoirs et de signature totale ou partielle à un autre membre du bureau et, pour une 
question déterminée et un temps limité, à un autre membre du Conseil d’Administration. Il est aidé dans ses 
tâches par le Vice-Président, s’il en est nommé un. En cas d’empêchement, le Président est remplacé 
temporairement par le Vice-Président s’il en est nommé un, le Trésorier, ou le Secrétaire, qui dispose alors 
des mêmes pouvoirs. 
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Secrétaire 
Le Secrétaire général est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les 
procès-verbaux des délibérations. Il est aidé dans sa tâche par le secrétaire adjoint s’il en est nommé un. 
 
Trésorier 
Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association. Il effectue tous 
paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du président. Il tient une comptabilité régulière de 
toutes les opérations et rend compte à l’assemblée générale annuelle qui statue sur la gestion. Il est aidé 
dans ses tâches par le trésorier adjoint, s’il en est nommé un. 
 
Le Conseil d’Administration, se réunit chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige, sur la demande du 
président ou d’au moins trois de ses membres. Les délibérations sont prises à majorité simple des membres 
présents, physiquement ou en liaison avec les participants (téléconférence, par exemple), et à l’exclusion de 
toute procuration de vote. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
Il est tenu un procès-verbal des séances.  
 
Le Conseil d’Administration peut nommer un(e) Délégué(e) Général(e) en charge de l’administration et de la 
gestion ordinaire de l’association, ainsi que de la mise en place de la stratégie et des activités approuvées 
par le Conseil d’Administration. La/le Délégué(e) Général(e) peut participer aux réunions, mais n’a pas de 
droit de vote. 
 
 
The scope of activity of the Board of Directors is: 

- To be the main forum of discussion of the association 
- To define the priorities and guidelines concerning policy issues and service to the members 
- To apply the decisions of the General Assembly and make any necessary formal administrative 

decisions between two meetings of the aforementioned assembly 
- To receive and to close, if relevant, the budget and the annual accounts of the association before 

their approval by the General Assembly 
- To manage all the business affairs and the assets or capital (material and immaterial) of the 

association, with respect to the present statutes and within the terms and the limits of the law 
 
President 
The President, holding the power of representation and as signatory in the name of the association, 
represents the association in all the acts of civil, or administrative life, and in law, if necessary. They can 
delegate any power and total or partial signing rights to another member of the Board of Directors. They are 
assisted in their tasks by the vice-president if there is one. In case of incapacity, the President is temporarily 
replaced by the Vice-President if there is one, the Treasurer, or the Secretary, who in this will hold the same 
powers.  
 
Secretary 
The Secretary is in charge of all correspondence and archives. They draft the minutes of the meetings. They 
are helped with their tasks by the assistant secretary if there is one.  
 
Treasurer 
The Treasurer is in charge of the management of assets and capital (material and immaterial) of the 
association. They make any payments and receive any revenue under the supervision of the president. They 
keep a regular account of all transactions and report to the annual General Assembly, which verifies the 
management of the finances. They are helped in their tasks by the assistant treasurer if there is one. 
 
The Board of Directors meets every time the interest of the association requires it; or at the request of the 
president, or at least three of its members. Decisions are taken with the absolute majority of the members 
present, whether physically present or in contact with the participants (by conference call, for example), and 
without the use of any proxy votes. If the vote is equal, the president has the casting vote. Minutes of the 
meeting must be taken.  
 
The Board of Directors can appoint a General Delegate in charge of the ordinary administration and 
management of the association, the application of the strategy and the activities approved by the Board of 
Directors. The General Delegate can attend the meeting but has not right to vote. 
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ARTICLE 14 : MODIFICATION DES STATUTS / AMENDMENTS TO THE STATUTES 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale convoquée spécialement dans ce but. 
La modification sera entérinée par un vote favorable des trois quarts des membres présents ou représentés. 
 
 
The statutes can be amended only by a general assembly summoned especially for this purpose. The 
amendment will be confirmed by a favourable vote of three quarters of the present and represented 
members.  
 
 
ARTICLE 15 : DISSOLUTION / DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution prononcée par les trois quarts au moins 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 partagé entre les membres. 
 
 
Should the dissolution of the association be agreed by at least three quarters of members present at the 
general assembly, one or more receivers shall be appointed by the assembly, and the assets, if necessary, 
shall be shared among the members.  
 
 
ARTICLE 16 : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES / ADMINISTRATIVE FORMALITIES 
 
Le Président, ou son représentant, est mandaté pour accomplir toutes les formalités de déclaration et de 
publication prévues par la loi française du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, tant au moment de la 
création de l’association qu’au cours de son existence ultérieure. 
 
Fait en dix exemplaires originaux (sept originaux pour les membres du Conseil d’administration, un original pour 
l’association et deux originaux destinés au dépôt légal). 
 
 
The President, or their representative, is appointed to carry out all the statutory formalities of declaration and 
publication in accordance with the French law of July 1, 1901 and by decree of August 16, 1901, both at the time 
of the creation of the association and during its entire existence. 
 
Completed in ten original copies (seven originals for the members of the Board of Directors, one original for the 
association and two originals intended for the registration of copyright).  
 
 

*** 
 
 
 
 


