SAUVONSLE GRAND ECRAN
STATUTS

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Dénomination
le 28 décembre2005(J.O.du 11 février 2006),
L'associationdénommée"SAIfVONS LE GRAND ECRAN", c;réée
descinéphiles,des
du quartierItalie Gobelins- Butte-aux-Cailles,
et qui regroupedesriverains,descommerçants
culturels,est régie pat la loi du ler juillet 1901et le décretdu 16 août 1901tels que
amateurset consommateurs
modifiésainsiquepar les présentsstatuts.
detouteidéologiepolitique,philosophiqueou religieuse.
L'associationestindépendante

Article 2 : Objet
a pourobjet:
L'association
2-l lapréservationdu complexeaudiovisuel"GrandécranItalie" et de savocationculturelleà traversla reprise
de grands
retransmissions
d'activitésparmi lesquelles: cinéma,théâtre,opéra,danse,concerts,conËrences,
culturelsou sportifs;
évènements
2-2lasauvegardepatrimonialede l'immeuble"Grandécran",sis placed'Italieà Paris13è-u,seuleconstruction
du XX" siècle,lejaponaisKenzoTange,et notammentde la salle
à Parisde l'un desplus grandsarchitectes
du sud-estparisien,desdeuxpetitessalles
polyvalentede 650placesqui estla seulegrandesalledespectacle
annexes.
de 100placeset de leursnombreuses
par
moyens
légauxpour défendreet protégerle site "GrandEcran"et se
tous
intervient
l'association
cette
fin,
A
réservenotammentla possibilité:
- de contestertoutedécisionou tout acte,administratifou privé, susceptiblede porteratteinteà ce bâtimentet à sa
commercial,baux,
vocationculturelletels que : permisde construireou de démolir,autorisationsd'aménagement
etc...,
d'occupation,
conventions
- d'initier ou d'appuyertoutedémarcheen vue de saprotectionautitre du pahimoineetloud'équipementculturel.

Article3: SiègeSocial
Le siègesocialde l'associationestfixé à l'adressesuivante:
- 33,avenue
d'Italie 75013Paris.
Il peutêtretransféréentout autreendroitpar simpledécisionde la majoritédu conseild'administration(ci-aprèsle :
< Conseild'Administration>) puis ratificationpar l'assembléegénéraleordinaire.
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Article 4 : Durée
estillimitée.
La duréede l'association

Article 5 : Moyensd'action
puisseêtreconsidérée
commelimitative :
Les moyensd'actionde l'associationsont,sansquecetteénumération
d'origine
audiovisuel
l'édifice"GrandEcran"ainsiquele complexe
envuedepréserver
5-l lesactionsjuridiques
et sa vocationculturelle.L'associationpeut esterenjustice contretout acte,décision,projet ou initiative
à sonobjetdéfini à l'article
d'origineadministrativeou privéeportantatteintedirectementou indirectement
présents
statuts;
2 des
5-2lapublicationde bulletins,brochures,tractset de tous les documentsd'intérêt généralou particulierliés au
de l'association;
fonctionnement
5-3 l'organisationde manifestationsartistiques,culturelleset autres,pouvantamenerune aide financièreou
logistique;
par
5-4 I'organisationde réunionsou d'expositions,ou la participationà cellesqui pourraientêtre organisées
ou
rapportant
directement
et
d'animation
se
tous moyensd'action
d'autresentitéset, plus généralement,
indirectement
à l'objet défini à l'article 2 desprésentsstatuts.

Article 6 : Composition
secomposede :
L'association
- membresadhérents,
- membresbienfaiteurs,
- membresd'honneur.
qui ont verséla cotisationde baseou de soutienà l'association;
lespersonnes
6-l sontmembresadhérents
6-2 ont la qualitéde membresbienfaiteursles membresde l'associationqui ont verséune cotisationégaleou
supérieure
à dix (10)fois la cotisationde base;
qui rendentou ont
6-3 le titre de membred'honneurestdécernépar le Conseild'Administrationaux personnes
payer
unecotisation.
de
Celles-cisontdispensées
à l'association.
rendud'éminentsservices
par le Conseild'Administration.
Touscestitressontdécernés

Article 7 : Conditionsd'admission
L'associationestouverteà tous,sansconditionni distinction.
Le fait d'être admiscommemembreimplique l'adhésionsansréserveaux statutset règlementsde I'association
existantsou à créer.
Les demandesd'adhésionsont formuléespar écrit au moyen (ou suivantle modèle)du documentd'inscription
parle Conseild'Administration.
et acceptées
de l'association
spécifique

Article 8 : Cotisations
généraleordinaire,sur propositiondu Conseil
Le montantdes cotisationsest fixé annuellementpar I'assemblée
d'Administration.
au débutde chaqueannéeet
à I'association
physiquesou moralesadhérentes
Il estpayablepar toutesles personnes
dèsréceptionde I'appelde cotisation.
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Article 9 : Démission- Radiation
La qualitéde membrede I'associationseperdpar :
- la démissionpar écrit,
- Ie non-paiement
de la cotisationannuelle,
- la radiationprononcéepourmotif gravepar le Conseild'Administration,l'intéresséayantétédansce cas
préalablement
invité à fournir sesexplicationsau Conseild'Administration,saufrecoursà l'assembléegénéralequi
statueen dernierressort.
ou radiésne peuventformuleraucuneréclamationsur les sommesverséespar eux
Les membresdémissionnaires
autitre descotisationsou de dons.
antérieurement

Article l0 : Affiliation
par décisiondu
unionsou regroupements
La présenteassociationpeutpar ailleursadhérerà d'autresassociations,
Conseild'Adminisffation.

TITRE II
DrsposlTroNs RELATTVESAUX ORGANESDE L'ASSOCTATTON'
GENERALESET INSTANCESDIRIGEANTES
ASSEMBLEES

Article 11 : Dispositions pour la tenue des assembléesgénérales
Les assembléesgénérales sont ordinaires ou extraordinaires, et elles se composent de tous les membres de
I'associationà quelque titre qu'ils soient. Seuls peuvent participer aux votes les membres à jour de leur cotisation le
jour de I'assemblée.

11-1 : L'assembléegénéraleordinaire :

1 1 - 1 . 1 seréunitchaqueannéedansle délaide six mois,à compterde la clôturede I'exercicequi setermine
de chaqueannée;
au 31 décembre
(ci-après"le Secrétaire")
ou du (de la) Président(e)
t1-1.2 estconvoquéepar les soinsdu (de la) Secrétaire
j.ours
quinze
(15)
au moins avantladate
par
postal
ou
électronique
(ci-après"le Président") courrier
jour
élaborépar le bureauet approuvépar le Conseil
fixée. La convocationindique I'ordre du
d'Administration;
ou la personnedésignéepour le (la) représenter
11 - 1 . 3 estprésidéepar le Présidentde I'association
;
qui
d'Administration
celui
du
Conseil
a
bureau
est
11-1.4 un
;
11 - 1 . 5 tient unefeuille de présencequi estsignéepar touslesmembresprésentsou représentés
;
Dansle
1 1 - 1 . 6 peutdélibérersi elle secomposedu tiers au moinsde sesmembresprésentsou représentés.
généraleordinaireseraitconvoquéedans
casoù le quorumne seraitpasatteint,uneautreassemblée
un délaide quinzejours au minimumet elle pourraitdélibérerquel que soit le nombrede membres
présents;
lr-1.7 admetle vote par procurationd'un membredont le pouvoir écrit ne peut être donnéqu'àun autre
généraleordinaire;
membreàjour de sescotisationslejour de I'assemblée
11 - 1 . 8 acceptejusqu'à cinq pouvoirspar membre;
1 i - r . 9 acceptele vote à mainslevées,exceptél'électiondesmembresdu Conseild'Administration,et sauf
si le vote à bulletinsecretestdemandépar la majoritédesmembresprésents;
Les décisionsde l'AssembléeGénérale
11-1.10:vote à la majoritédes membresprésentset représentés.
s'imposentà touslesmembres,y comprisabsentsou représentés
;
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l 1 - 1 . 1 1élit les membresdu Conseild'Administrationau scrutinsecret,pour une duréede quatreans,et s'il
du postepour la duréerestantà
y a lieu, en casde vacanced'un poste,pourvoit au remplacement
courir du mandatconcerné;
rr-1.12 élit le Présidentqui estchoisiparmilesmembresélusdu Conseild'Administrationet surproposition
et représentées
de celui-ci.L'électiona lieu au scrutinsecretet à la majoritédesvoix présentes
;
et soumetauvote le rapportmoral;
I 1 - 1 . 1 3le Président,assistédesmembresdu conseil,présideI'assemblée,
présente(nt)
le(s)rapport(s)d'activité;
désigpée(s)
I l - 1 . 1 4 s'il y a lieu, le Présidentou la(les)personne(s)
gestion
(ci-après
la
de
(la)
rend
compte
de
l'associationet soumetau
trésorier(e)
I l - 1 . 1 5 le
"le Trésorier")
vote les comptesde I'exerciceclos et le budgetprévisionnelde I'exercicesuivant;
I 1 - 1 . 1 6la(les) personne(s)chargée(s)de la vérification annuelle de la gestion du Trésorier général
chaqueannéepourun an
présente(nt)
son(leur)rapportde vérification.Elle(s)est(sont)désignée(s)
Elle(s)est (sont)rééligible(s),et ne peut
par l'Assembléeparmi les membresde l'association.
(peuvent)pasfaire partiedu Conseild'Administration;
pourI'année
N+l ;
fixe le montantdescotisations
tt-I.17 I'assemblée
desactivités;
I 1 - 1 . r 8elledonnesonavissurle programme
I 1 - 1 . 1 9elle délibèresurtous lespointsinscritsà I'ordredujour et vote s'il y a lieu ;
I l - 1 . 2 0 elle fait l'objet d'un procès-verbalcomprenanttoutesles délibérationset résolutions.Le procèsgénéral.
verbaldoit êtresignépar le Présidentet le Secrétaire

généraleextraordinaire:
11-2: L'assemblée
peut,à sademande
de la moitiéau moinsdesmembresà jour de leurs
ou à la demande
11-2.1: le Président
cotisationsle jour de la demande,convoquerune assembléegénéraleextraordinaire,suivant les
modalitésprévuesauxprésentsstatutset uniquementpourmodificationdesstatutsou dissolution;
figurersurla convocation
ll-2.2: I'ordredujour ainsidéfinidoit obligatoirement
;
générale
ll-2.3: les modalitésde convocationet de délibérationsont les mêmesque pour I'assemblée
ordinaire.

généraleordinaire
de I'assemblée
Articte 1.2: Dispositionssur lescompétences
pour :
généraleordinaireestseulecompétente
L'assemblée
t2-1 adopter,sur propositiondu Conseil d'Administration,le règlementintérieur.Elle peut également
le règlementdisciplinaireet le règlementfinancier;
adopter,si le besoinserévèlenécessaire,
12-2 se prononcersur : les acquisitions,les échangeset aliénationsde biens immobiliers,la constitution
lesbauxde plus de neuf ans;
d'hypothèques,
t2-3 déciderdesempruntsexcédantla gestioncourante.

Article 13 Dispositions sur les instances dirigeantes
13-1: Le Conseild'Administration
dont le nombrede membres,fixé par
est dirigéepar un Conseild'Administration
13-1.1: I'association
délibérationde l'assembléegénérale,estcomprisentre5 et 12 membres,élusau scrutinsecretpour
générale
quatreanspar I'assemblée
ordinaire.
Le mandatdu Conseild'Administrationexpirele 30juin suivantla dernièreannéedechaquemandat.
Les membressortantssontrééligibles;
l3-1.2: lesmembresde I'associationpeuventprésenterleur candidatureau Conseild'Administrationquinze
généraleordinairedevantprocéderaux élections,s'ils sontà
(15)jours avantla datede I'assemblée
jour de leurscotisations
de I'annéeen cours.Ils doiventjouir de leursdroitscivils et civiques;
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1 3 - .13 le Conseild'Administrationest investi d'unemanièregénéraledespouvoirsles plus étenduspour
prendretoutes les décisionsqui ne sont pas réservéesà I'assembléegénéraleordinaire ou à
généraleextraordinaire
I'assemblée
;
t3-r.4 le Conseild'Administration,pour délibérervalablement,doit avoir le tiersau moinsde sesmembres
présents.Les résolutionssontprisesà la majoritéet à mainslevées.Toutefois,à la demandedu tiers
au moins desmembresprésents,les votessontémisau scrutinsecret.En casde partagedesvoix,
celledu Présidentestprépondérarfte;
l 3 - 1 . 5 le Conseild'Administrationseréunitau moinsdeuxfois paran et chaquefois qu'il estconvoquépar
et résolutions
de la moitiéaumoinsde sesmembres.Lesdélibérations
le Présidentou surla demande
font I'objet d'un procès-verbalsigné par le Présidentet le Secrétairegénéral ou, en cas
qui estsignéepar
parun autremembredu bureau.Il esttenuunefeuille deprésence
d'empêchement,
présents,
et le résultat
de
représentés
présent.
procès-verbal
le
nombre
de
indique
Le
chaquemembre
qui
du suffragepourchaquerésolution.Toutmembredu Conseild'Administration auramanqué,sans
seraconsidérécommedémissionnaire
excuse.à trois réunionsconsécutives
;
1 3 - 1 . 6le Conseild'Administrationprononce:
- lesadmissions
detouslesmembres,
- les mesuresderadiation;
t3-1.7 le Conseil d'Administrationconfere les éventuelstitres de membre d'honneuret de membre
bienfaiteur:
1 3 - 1 . 8le Conseild'Administration:
- propose,chaqueannée,le montantdescotisations,
- peutétablirun règlementintérieurgénéralqui fixera les modalitésd'exécutiondesprésentsstatuts
ainsiqueles diverspointsnon prévuspar les statuts,notammentceuxqui ont hait à I'administration
internede I'association.Ce règlementintérieur généraldevra être soumisà I'approbationd'une
généraleordinaire,ainsiquetoutemodificationultérieure.
assemblée
- peutrecruterdu personneladministratifen fonctiondesbesoins,
- surveillela gestiondesmembresdu bureauet a toujoursle droit de sefaire rendrecomptede leurs
actes,
- peut,en casde fautegrave,suspendre
ou metfrefin auxfonctionsd'un(ou plusieurs)membre(s)du
membres,
sauf
en ce qui concernele Présidentqui estélu par l'assemblée
majorité
de
ses
bureauà la
généraleordinaire,
- peutouvrir touscomptesen banquepour la gestionde l'association,
- décidede tousactes,contrats,marchés,achats,locationsi le bail est d'uneduréeinferieureà neuf
Toutefois,tout contratou conventionpasséd'unepart,
d'établissements.
temporaires
ans,occupations
part,
son conjoint ou un proche,est soumispour
un
administrateur,
entre I'associationet d'autre
autorisationau Conseil d'Administrationet présentépour information à I'assembléegénérale
ordinaire,
- peutdéléguertelle ou telle de sesattributionsà I'un de sesmembresou au bureau,
- peutprocéder,encasdevacanced'unposte,auremplacement
parcooptationd'unnouveaumembre.
généraleordinaireet les pouvoirs
par
prochaine
la
assemblée
définitif esteffectué
Le remplacement
du membreainsiélu prennentfin à I'expirationdu mandatdu membreremplacé;
r3-t.9 les membresdu Conseil d'Adminishationne peuventrecevoir aucunerétribution à raison des
fonctions qui leur sont confiées.Toutefois,aprèsautorisationdu'bureau, les frais et débours
au vu despièces
par I'accomplissement
de leur mandatpeuventleur être remboursés
occasionnés
justificatives.Le rapportfinancierprésentéà I'assemblée
généraleordinairede I'association
doit faire
d'Administration
auxmembresdu Conseil
mentiondesfrais de missionremboursés
;
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l3-2:Le bureaudu conseild'administration

r3-2.1 le bureaudu Conseild'Administrationestcomposédesmembressuivants:
généraleordinaire,
un Président,élu par I'assemblée
au
sein
du
Conseil d'Administration,sur propositiondu Président,et
les membreschoisis
nomméspar le Conseild'Administrationpour les fonctionssuivantes:
- un(e) ou plusieursVice-président(e)(s),
en nombre correspondantaux besoinspour le
de I'association,
fonctionnement
- un(e)Secrétairegénéral(e)et, s'il y a lieu, un(e)secrétaire
adjoint(e),
- un(e)Trésorier(e)général(e),et, si besoinest,un(e)trésorier(e)adjoint(e);
du Conseild'Administration;
r3-2.2 le mandatdu bureauprendfin à chaquerenouvellement
1 3 - 2 . 3 :les membressortantssontrééligibles;
r3-2.4 en cas de vacanced'un poste, pour quelque causeque ce soit, les fonctions sont exercées
parun membredu bureau.Le Conseild'Administration,surpropositiondu Président,
provisoirement
lors
de
nommera
sa prochaineséanceun nouveaumembreau postevacantpour la duréerestantà
courir du mandatdu prédécesseur
;
13-2.5 le rôle desmembresdu bureaudu Conseild'Administrationestle suivant:
représente
I'association
danstouslesactesde la vie civileetjudiciaire,et ceci
13-2.5.1: le Président
dansles limitesde sonobjet.Il est investide tous les pouvoirsà cet effet. Il a, notamment,qualité
Commespécifiéà l'article 5 desprésentsstatuts,il peut
pouresterenjusticeau nomde I'association.
justice
contretout acte,décision,projetou initiatived'origineadministrative
introduireuneactionen
ou privéeportantatteintedirectementou indirectementà l'objet de l'associationdéfini àl'article 2
desprésentsstatuts.
en cas
il peut donnerdélégationà un autremembredu bureau.Cependant,
En casd'empêchement,
justice,
en
vertu
d'une
que
par
mandataire
agissant
peut
remplacé
un
il
ne
être
en
représentation
de
plusieurs
déterminées,
ses
dûment
missions
procurationspéciale.Il peut déléguer,pour une ou
généralesde
désigné(s)par lui. Il présideles assemblées
pouvoirs à un (des) administrateur(s)
I'association,
le Conseild'Administrationet le bureau.Il esthabilitéà ouvrir eVouà clôturer,aunom
de l'associationtous les comptesbancairescourants,d'épargneou de placement.Il ordonneet
de l'association;
surveillelesdépenses
sontchargés,chacundansleur domaine,de tout ce qui concernele
13-2.5.2:les Vice-Présidents
desactivitésqui leursont étéconfiées;
développement
Il rédigeles
13-2.5.3: le Secrétairegénéralest chargéde tout ce qui concernela correspondance.
et du
que
d'Administration
générales
réunions
du
Conseil
des
procès-verbaux
des
assemblées
tant
bureau;
sousla surveillancedu Président.Il
13-2.5.4: le Trésoriergénéraltient les comptesde I'association
et perçoittoutesrecettes
Il effectuetouspaiements
reconnusnécessaires.
estaidépartouscomptables
sousla surueillancedu Président.Il tient une comptabilitéprobante,au jour le jour, de toutesles
Il rend égalementcomptede sa gestionlors de chaque
opérationstant en recettesqu'endépenses.
généraleordinaireannuelleappeléenotammentà statuersurles comptes.
assemblée
o
o
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TITRE III
DOTATION, RESSOURCASANNUELLES ET GESTION

Article 14 : Ressources
comprennent
:
de I'association
Les ressources
l4-l : le produitdescotisationset dons;
de I'Etat,descollectivitésterritorialeset de tout autreorganismepublic ;
éventuelles
l4-2 : les subventions
par les lois et règlements
en vigueur.
autorisées
14-3: les autresressources

TITRE IV
MODIFICATION DES STATUTS.DISSOLUTIONDE L'ASSOCIATION,
FORMALITES ADMINISTRATIVES

Article 15 : Modification des statuts
La modification des statuts de I'association est prononcée par une assembléegénérale extraordinaire convoquée
spécialementà cet effet et ne comportant que ce seul sujet à I'ordre du jour.

Article 16 : Dissolutionde I'associationet dévolutiondesbiens
estprononcéepar uneassemblée
à I'article ll-2-l desprésentsstatuts,la dissolutionde I'association
Conformément
à cet effet et ne comportantquece seulsujetà I'ordredujour.
généraleextraordinaire
convoquéespécialement
généraleextraordinairedésigneun ou plusieursliquidateursqui
Lorsquela dissolutionest prononcée,I'assemblée
et dont elle détermineles pouvoirs.L'actif net subsistant
serontchargésde la liquidationdesbiensde I'association
seraattribuéà uneou plusieursautresassociations.

Article L7 : Formalitésadministrativespour I'association
Le Présidentdoit accomplirtouteslesformalitésde déclarationet depublicationprévuespar la loi du I erjuillet 190I
qu'aucoursde sonexistenceultérieure.
et par le décretdu 16août 1901tantaumomentde la créationde I'association
généraleextraordinaire
tenuele 28 décembre2005,modifiéset
Les présentsstatutsont étéadoptéspar I'assemblée
générales
tenuesles 11juin 2008,z{juin 2009,24 mai 2011,25iuin
par lesassemblées
extraordinaires
approuvés
2013et27 mai20I5.

Le vice-président

La Présidente

ienneLOUIS
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