
STATUTS CONSTITUTIFS DE L'ASSOCIATION AKA

Article 1 : 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, sous la dénomination de AKA.

Article 2 : OBJET
Cette association a pour objet de produire des films pour le cinéma.

Article 3 : DURÉE
La durée de l'association est illimitée

Article 4 : SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé en Bretagne (à Rennes).
Il peut être transféré en Bretagne par simple décision du Conseil d’Administration, où tel que le définit le Règlement Intérieur.

Article 5 : MOYENS D'ACTIONS
Pour réaliser son objet, l'association se donne tous les moyens à sa disposition. Elle pourra notamment utiliser les moyens  
suivants :
- création et production de projets cinématographiques ou vidéographiques (analogique et numérique) : films de toute durée et  
sur tous supports existants ou à venir (notamment pellicule, bande magnétique, numérique, internet, téléphone mobile,…),  
installations, improvisations, performances…
- programmation, diffusion et distribution sur tous supports existants ou à venir de ces projets ou d’autres projets réalisés en  
dehors de l’association ;
- vente de projets artistiques (spectacles, créations audiovisuelles…) ou de leur reproduction ;
- organisation d’événements, festivals, rencontres,  parcours ; pluridisciplinaires ou non ;
- accueil en résidence, organisation et animation de stages
- initiation, formation, enseignement dans tous les domaines artistiques et culturels ;
- création de sites internet ;
- édition (production, diffusion, distribution) de textes, images, et sons, sur tous supports existants ou à venir (notamment  
livre, revue, vhs, dvd, internet…) ;
- location de matériel appartenant à l’association ;
- vente de biens ou services produit par l’association ;
- prestation de service auprès de particuliers, d’associations, d’institutions, de sociétés commerciales… ;
- création d’un lieu de documentation à vocation d’archives ouvert au public pour la consultation ;
-  prêter son concours et s'intéresser à  toute association régie par  la loi  1901 ou à toute oeuvre philanthropique ou de  
bienfaisance ;
- prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet portée par quelque structure (même commerciale) ou  
personne que ce soit  ;
- emprunter, louer, acheter, construire ou faire construire des bâtiments destinés à réunir ses membres ou à accueillir du public  
;
- emprunter, louer, acheter, construire ou faire construire des bâtiments nécessaires au fonctionnement de l’association et à ses  
projets ;
- etc

Article 5bis : RESTRICTION DES MOYENS D'ACTIONS
Pour réaliser son objet, l'association s’interdit rigoureusement :
- de faire l’apologie d’une religion, qu’elle qu’elle soit
- d’encourager la haine raciale ou ethnique
- d’adhérer ou verser de l’argent à un parti politique, aussi bien que recevoir de l’argent d’un parti politique, quel qu’il soit

Article 6 : COMPOSITION
L'association se compose :
- De membres fondateurs.
Sont considérées comme tels, les personnes qui ont participé à la création de l'association :
- Pierre-Manuel Lemarchand, né le 24 mars 1988 à Rennes (35) 
- Giulia Fraboulet, née le 03 09 1983 à Les Lilas (93)
- Colas Ricard, né le 8 mars 1971 à Boulogne Billancourt (92)

Ils sont membres de droit du Conseil d'Administration, et disposent du pouvoir délibératif à vie.
Ils sont dispensés du versement d'une cotisation.
- De membres actifs.
Les membres actifs sont les personnes, physiques ou morales, participant aux activités de l'association.
Ils peuvent dans certains cas être dispensés du versement d'une cotisation.
Une liste des membres actifs (adhérents ou non adhérents) est tenu à jour par le Conseil d’Administration. 
- De membres adhérents.
Ce sont les personnes qui bénéficient des services de l’association, sans s’impliquer de façon active dans sa gestion.
Ils sont tenus au paiement d’une cotisation annuelle en fonction de leurs revenus.
Ils participent aux assemblées générales avec voix consultative seulement.
- De membres d'honneur.
Ce titre honorifique peut être conféré par le Conseil d'Administration aux personnes ayant adhéré ou non à l'association, qui  
ont rendu des services notables à celle-ci.
Ils sont dispensés du versement d'une cotisation.
Ils peuvent assister aux assemblées générales avec voix consultative. 



- De membres honoraires.
Ce titre honorifique peut être conféré par le Conseil d'Administration aux anciens dirigeants de l'association.
Ils sont dispensés du versement d'une cotisation.
Ils peuvent assister aux assemblées générales avec voix consultative. 
- De membres bienfaiteurs.
Ce sont les personnes qui ont apporté une contribution financière importante à l'association, ou qui ont accepté de payer une  
cotisation  supérieure  au  montant  de  la  cotisation  annuelle.  Sont  également  membres  bienfaiteurs,  les  personnes  ayant  
consenti un apport mobilier ou immobilier à l'association.
-  Les  mineurs  peuvent  être  membres  actifs  dès  lors  qu’ils  versent  la  cotisation  annuelle,  participent  aux  activités  de  
l’association et sont munis de l’autorisation de leurs représentants légaux. Toutefois les membres mineurs, s’ils sont éligibles  
au conseil d’Administration, ne peuvent occuper les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier.
- Des personnes morales peuvent être membres de l'association. Elles sont représentées par leur représentant légal ou toute  
autre personne dûment habilitée à cet effet. Quel que soit le nombre de personnes physiques qui la représentent, la personne  
morale ne dispose que d'une voix.

Article 7 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE
La qualité de membre de l'association se perd :
- par démission adressée par lettre au président de l'association ;
- par décès ;
- par disparition, liquidation ou fusion, s'il s'agit d'une personne morale;
- en cas de non paiement de la cotisation annuelle (sauf dispense) ;
- en cas d'exclusion prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave, notamment pour toute action portant ou  
tendant à porter  atteinte aux intérêts de l'association, le membre intéressé ayant été préalablement invité à fournir ses  
explications. Dans cette hypothèse, la décision est notifiée au membre exclu dans les jours qui suivent la décision par lettre  
recommandée.  Le  membre  exclu  peut,  dans  un  délai  de  7  jours  après  cette  notification,  présenter  un  recours  devant  
l'assemblée générale, réunie à cet effet dans un délai d’une année.
La qualité de membre fondateur, membre d'honneur et membre honoraire ne peut se perdre que par démission. 

Article 8 : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION
Les ressources de l'association se composent :
- des cotisations versées par les membres qui en sont redevables ;
- des subventions qui peuvent lui être accordées par l'État et autres collectivités publiques ;
- des capitaux provenant des économies réalisées sur son budget annuel ;
- des dons manuels, notamment dans le cadre du mécénat ;
- des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à
l'association ;
- du prix des prestations fournies ou des biens vendus par l’association ;
- de toute autre ressource autorisée par la loi.

Article 9 : COMPTABILITÉ
La comptabilité est tenue selon les règles légales, dans les conditions définies aux articles 27 à 29 de la loi du 1er mars 1984,  
avec établissement d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe, conformément au plan comptable en vigueur.

Article 10 : CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de membres élus pour 1 an.
Le premier Conseil d'Administration est constitué des membres fondateurs de l’association.
Ensuite, chaque année, les membres du Conseil  d'Administration sont élus par cooptation (à l’unanimité des présents ou  
représentés) des membres fondateurs (à l’exception des membres décédés ou ayant démissionné).
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice, ou toute autre personne dûment habilitée à  
cet effet.
Le vote par procuration est autorisé mais nul ne peut détenir plus d’un mandat.
Le Conseil se renouvelle tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles indéfiniment.
Pour être éligibles au Conseil d'Administration, les personnes doivent remplir les conditions suivantes :
- être membre actif (ou adhérent) ;
- être âgé de plus 16 ans ;
Le Conseil d'Administration dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement réservés à l'assemblée générale pour  
gérer, diriger et administrer l'association en toutes circonstances.
Le Conseil d'Administration est chargé de mettre en oeuvre les décisions et la politique définies par l'assemblée générale. Il  
assure la gestion courante de l'association et rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.

Article 11 : RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration se réunit toutes les fois que cela est nécessaire, et au moins une fois par an, sur convocation du  
président, ou sur la demande d’un de ses membres actifs.
Les décisions sont prises à l’unanimité des présents ou représentés.
Il peut être décidé à l’unanimité (en début de séance) d’utiliser un autre système de prise de décision et ce pour toute la durée  
de la séance.
Compte tenu des responsabilités qui lui incombe, le/la président/e possède un droit de veto sur la réalisation de projets qui  
sont proposés à l’association, pour autant que le projet proposé puisse représenter un risque notable pour l’association et  
son/sa président/e.
L'ordre du jour des réunions est déterminé, en tenant compte des demandes des autres membres, par le président ou par  
toute personne déléguée par le président.
Les salariés de l'association, ainsi que les membres adhérents, peuvent participer aux réunions, avec voix consultative.
Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le/la président/e et le/la secrétaire.

Article 12 : BUREAU



Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres, un bureau composé d’au moins 2 personnes :
- un/e président/e ;
- un/e secrétaire/e, si nécessaire ;
- un/e trésorier/e, si nécessaire ;
- un/e ou plusieurs vice-président/e/s, un/e ou plusieurs trésorier/e/s adjoint/e/s, un/e ou plusieurs secrétaire/s adjoint/e/s, si  
besoin.
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice, ou toute autre personne dûment habilitée à  
cet effet.
Les membres du bureau sont élus pour 1 an et les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.
Les membres du bureau sont élus lors de chaque renouvellement partiel du Conseil d'Administration.
Le bureau dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante de l'association.
Le bureau est chargé de la mise en oeuvre des décisions du Conseil d'Administration et agit sur délégation de celui-ci.
Le bureau se réunit tous les ans ou sur convocation du président chaque fois que nécessaire.
Tout membre qui, sans excuse, n'aura pas assisté à 10 réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.
Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le/la président/e et le/la secrétaire.

Article 13 : LE/LA PRÉSIDENT/E
Le/la président/e est chargé/e d'exécuter les décisions du bureau et d'assurer le bon fonctionnement de l'association.
Il/elle représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment  
qualité  pour  agir  en  justice  au  nom  de  l'association,  et  consentir  toutes  transactions  /  avec  l'autorisation  du  Conseil  
d'Administration.
Il/elle fait ouvrir et fonctionner au nom de l'association, auprès de toute banque ou tout établissement de crédit, tout compte  
de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le
fonctionnement des comptes.
Il/elle peut déléguer à un autre membre, à un permanent de l'association ou toute personne qu'il jugera utile, certains des  
pouvoirs ci-dessus énoncés.
Toutefois, la représentation de l'association en justice, à défaut du président, ne peut être assurée que par un mandataire  
agissant en vertu d'un pouvoir spécial.
Compte tenu des responsabilités qui lui incombe, il/elle possède un droit de veto sur la réalisation de projets qui sont proposés  
à l’association, pour autant que le projet proposé puisse représenter un risque notable pour l’association et son/sa président/e.

Article 14 : LE/LA SECRÉTAIRE
Le/la secrétaire est chargé/e de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.
Il/elle rédige les procès-verbaux de réunions des assemblées et du Conseil d'Administration et, en général, toutes les écritures  
concernant le fonctionnement de l'association, à l'exception de celles qui concernent la comptabilité. Il/elle tient le registre  
spécial prévu par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, et les articles 6 et 31 du décret du 16 août 1901. Il/elle assure  
l'exécution des formalités prescrites par lesdits articles.
Il/elle peut déléguer à un autre membre, à un permanent de l'association ou toute personne qu'il jugera utile, certains des  
pouvoirs ci-dessus énoncés.

Article 15 : LE/LA TRÉSORIER/E
Le/la trésorier/e est chargé/e de la gestion de l'association, perçoit les recettes, effectue les paiements, sous le contrôle du  
président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte à l'assemblée générale qui statue sur la  
gestion.
Il/elle fait ouvrir et fonctionner au nom de l'association, auprès de toute banque ou tout établissement de crédit, tout compte  
de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le
fonctionnement des comptes.
Il/elle peut déléguer à un autre membre, à un permanent de l'association ou toute personne qu'il jugera utile, certains des  
pouvoirs ci-dessus énoncés.

Article 16 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les assemblées générales se composent de tous les membres de l'association.
Compte tenu des responsabilités qui lui incombe, le/la président/e possède un droit de veto sur la réalisation de projets qui  
sont proposés à l’association, pour autant que le projet proposé puisse représenter un risque notable pour l’association et  
son/sa président/e.
Tout projet qui n’engage pas financièrement l’association et qui respectent l’article 2, est adopté à partir de deux voix pour,  
pour autant que ceux qui auront proposés le projet s’engagent à en assumer le suivi, si personne d’autre ne veut le faire.
Les projets qui engagent financièrement l’association sont adoptées à partir d’un quorum du tiers des votants, pour autant que  
ceux qui auront voté pour le projet s’engagent à en assumer le suivi, si personne d’autre ne veut le faire.
En cas de conflit financier entre plusieurs projets, la priorité est donnée à la multiplicité de projets, et les budgets respectifs  
divisés si besoin.
Un projet est toujours prioritairement suivi par qui en a fait proposition (sauf ci ce/ux-dernier/s ne souhaite/nt pas en assumer  
le suivi et que un/e ou plusieurs autre/s est/sont disposé/s à le faire, dans ce dernier cas le responsable est tiré au sort). 
Les  responsables  et  représentants  de  l’association  (hormis  les  membres  du  bureau  et  les  porteurs  de  projets)  seront  
déterminés par tirage au sort, parmi la liste des candidats. Seul les membres actifs peuvent se porter candidats.
Les autres décisions sont prises à l’unanimité.
Pour prendre part au vote, les membres autorisés doivent remplir les conditions suivantes :
- être âgés de plus de 16 ans ;
- être à jour de cotisation à la date de convocation de l'assemblée générale.

Article 17 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L'assemblée générale est convoquée une fois par an, et chaque fois que nécessaire, par le président ou à la demande de la  
majorité des membres.
L'ordre du jour est fixé par le Conseil d'Administration et est indiqué sur les convocations.
Seuls les points indiqués à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision.



L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Administration et sur la situation financière et morale de  
l'association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont valablement prises si au moins un tiers des membres sont présents ou  
représentés, ayant le droit de vote aux assemblées.
À cet effet, il est tenu une liste des membres que chaque personne présente émarge en son nom propre et pour la ou les  
personne/s qu'elle représente, si le vote par procuration est possible.
Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée à quinze jours d'intervalle et peut alors délibérer quel que  
soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à main levée. Le scrutin à bulletin secret peut être demandé par le  
Conseil d'Administration ou par au moins trois des membres présents.

Article 18 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
L'assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour modifier  les statuts,  décider la  dissolution de l'association,  
décider de l'attribution des biens de l'association, décider sa fusion avec toute autre association poursuivant un but analogue,  
ou son affiliation à une union d'associations, proposée par le Conseil d'Administration ou des membres de l'association.
Elle doit être convoquée spécialement à cet effet, par le président ou à la requête du tiers des membres de l'association dans  
un délai d’un mois avant la date fixée.
La convocation doit indiquer l'ordre du jour et comporter en annexe le texte de la modification proposée.
Les  modifications  statutaires  ne  peuvent  être  proposées  à  l'assemblée  générale  extraordinaire  que  par  le  Conseil  
d'Administration avec l'assentiment préalable des membres fondateurs. Elle doit être composée d’au moins les deux tiers des  
membres présents ou représentés, ayant le droit de vote aux assemblées.
Chaque membre présent ne peut détenir plus d’un pouvoir de représentation. Une feuille de présence est émargée et certifiée  
par les membres du bureau.
Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée à quinze jours d'intervalle et peut alors délibérer quel que  
soit le nombre de membres présents ou
représentés. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers.
Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à main levée. Le scrutin à bulletin secret peut être demandé par le  
Conseil d'Administration ou par les membres présents.

Article 19: DISSOLUTION
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, l'assemblée extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs 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. L’actif ne  
pourra être versé qu’à une association laïque.

Article 20 : PROCÈS-VERBAUX
Les délibérations et résolutions des assemblées générales sont établies sans blanc ni  rature,  sur des feuillets  numérotés  
paraphés par le président et consignés dans un registre spécial, conservé au siège de l'association.

Article 21 : FORMALITÉS
Le président, au nom du bureau, est chargé de remplir les formalités de déclarations et de publications prévues par la loi du  
1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901.
Le Conseil  d'Administration peut donner  mandat exprès à toute personne de son choix  pour accomplir  les formalités de  
déclarations et de publications prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901.

Les présents statuts ont été approuvés lors de l'assemblée générale constitutive le samedi 13 juillet 2013.

Ils ont été établis en autant d'exemplaires que de parties intéressées, dont deux pour la déclaration et un pour l'association.

Fait à Rennes

Le lundi 3 août 2015

Signatures (président et trésorière):


