
Révision des statuts de l'Association Festival de Cinéma Douarnenez

(Version validée par le CA du 19 mai 2021)

Article 1 : Dénomination, siège social, durée :

Il a été fondé le 17 octobre 1989  entre les adhérents  une association régie par la loi du 1er

juillet 1901 dénommée « Festival de cinéma de Douarnenez, peuples minorisés ».

Son siège social est situé au 13 rue Michel Le Nobletz à Douarnenez. Il pourra être transféré
en tout autre lieu sur décision du Conseil d’Administration et l’assemblée générale en sera
informée..

L’association  « Festival de cinéma de Douarnenez, peuples minorisés » a une durée de vie
illimitée et est reconnue d’intérêt général.

Article 2 : Valeurs

L’association s’appuie sur le respect des Droits Culturels tels qu’ils ont été énoncés dans la
déclaration de Fribourg du 7 mai 2007.

La mise en œuvre du projet  de l’association prend également appui sur les valeurs et  les
principes de  l’Education Populaire. 
Ce  sont  des  dynamiques  collectives  qui  permettent  de  développer  ensemble  une
compréhension critique de la société et des origines des inégalités sociales. 
Il s’agit de se donner les moyens de comprendre le monde pour pouvoir le transformer et de
se  donner  les  moyens  d'accéder  à  l’émancipation,  en  évitant  toujours  de  tomber  dans
l’encadrement, la normativité ou le paternalisme.

L’association s’oppose à toutes les formes de domination et apporte son soutien aux peuples, 
communautés et individus dominés et/ou opprimés.

L’association respecte les valeurs de Développement Durable telles que les énonce la charte  
du  Collectif des Festival.

Article 3 : Objectifs

La mise en œuvre du projet de l’association se fait toute l’année avec des partenaires locaux,
régionaux, nationaux ou internationaux et comprend un temps fort annuel.

1



Le projet de l’association repose sur les objectifs suivants :

Cinéma :
 Faire  découvrir  par  leur  cinéma  et  par  le  cinéma,  les  peuples  minorisés  et/ou

minoritaires qui luttent pour conserver leurs cultures, leurs identités, voire pour leur
survie ;

 Mettre en partage des filmographies rares, qui permettent d’accéder à des regards sur
le monde, à des imaginaires non formatés ;

 Accompagner et soutenir la création cinématographique de Bretagne et la mettre en
dialogue avec celle des invités ;   

 Promouvoir le cinéma qui met en partage des récits pluriels pour tenter de comprendre
une histoire collective ;

Peuples minorisés et leur lutte :
 Offrir aux invités un véritable espace d’expression et ne pas prendre la parole à leur

place ;

 Faire connaître et respecter les cultures, les langues et l’histoire des peuples invités et
de Bretagne ;

Diversités culturelles :
 Valoriser  la  diversité  des  cultures,  des  langues,  des  imaginaires  et   les  mettre  en

dialogue ;

 Être attentif à la manière dont les sociétés considèrent la diversité des individus avec
toutes leurs singularités. Le festival se veut un outil d'émancipation et de partage ;

 S’appuyer sur l’art cinématographique et rester ouvert à toutes les formes d’expression
et artistiques ;

Tous les publics :
 Proposer des espaces de paroles, de rencontres, d’échanges, de réflexions ;

 Faire découvrir  au jeune public la diversité culturelle,  sociale, environnementale et
prendre en compte leur propre culture ;

 Etre  attentif  aux  conditions  qui  permettent  à  tous  les  publics  d’accéder  à  la
programmation ;
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Article 4 : Admission et adhésion :

Pour  faire  partie  de  l’association,  il  faut  adhérer  aux présents  statuts  et  s’acquitter  de  la
cotisation  dont  le  montant  est  fixé  par  l’assemblée  générale.  Le  conseil  d’administration
pourra refuser des admissions, avec avis motivé aux intéressés. En cas de recours, l’assemblée
générale  statuera  en  dernier  ressort.  Les  mineurs  à  partir  de  16  ans  peuvent  adhérer  à
l’association sous réserve d’une autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs légaux. Ils sont
membres à part entière de l’association. Peuvent adhérer des personnes morales.

Article 5 : Composition de l’association :

L’association se compose de  membres actifs et de personnes morales, adhérents aux présents
statuts et à jour de leur cotisation.

Article 6 : Perte de la qualité de membre :

 La démission ou le non-renouvellement de la cotisation annuelle

 Le décès

 La radiation prononcée par le conseil d’administration, pour motifs graves, l’intéressé
ayant été invité à faire valoir ses droits à la défense auprès du conseil d’administration

 Par la dissolution de la personne morale

Article 7 : L’assemblée générale ordinaire:

Elle est composée des membres de l’association. Les personnes morales sont représentées par
un délégué.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de L’association sont convoqués par
mail, ou sur tout autre support à la demande des adhérents, et l’ordre du jour est inscrit sur les
convocations.

Le conseil d’administration anime l’assemblée générale.

L’assemblé générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral.

Le  conseil  d’administration  rend  compte  du  rapport  financier  clos  et  soumet  le  bilan  de
l’exercice clos à l’approbation de l’assemblée dans un délai de six mois après la clôture des
comptes.
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Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Chaque membre présent ne peut détenir plus de un pouvoir. Les mineurs ont le droit de vote.

L’assemblée  générale  délibère  sur  les  orientations  à  venir  et  se  prononce  sur  le  budget
prévisionnel de l’année en cours.

Elle pourvoit à l’élection des membres du conseil d’administration, en veillant à assurer un
égal accès des hommes et des femmes au conseil. Le mode de scrutin sera précisé dans le
règlement intérieur.

Elle fixe le montant de la cotisation annuelle.

Article 8 : Le conseil d’administration :

Tout  adhérent  à  l’association  à  jour  de  sa  cotisation  peut  se  présenter  au  Conseil
d’administration, y compris les mineurs.

L’association  est  administrée  par  un  Conseil  d’Administration  Collégial  composé  de  9
membres minimum et de 17 membres maximum élus par l’Assemblée générale.

Le Conseil d’administration est renouvelable par tiers tous les ans par l’Assemblée générale.
Les  administrateurs  sortants  sont  rééligibles ;  ils  sont  désignés  au  tirage  au  sort  pour  la
première et la deuxième année.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il
peut être procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer
le mandat des membres remplacés.
Les  membres  du  Conseil  d’administration  peuvent  donner  pouvoir  à  un  autre  membre.
Chaque membre ne peut être destinataire que d’un seul pouvoir.
Le quorum du Conseil d’Administration est atteint quand 2/3 de ses membres sont présents ou
représentés
Le vote en Conseil d’Administration se fait à la majorité plus un des membres élus au CA,
présents ou représentés.

Le conseil d’administration met en œuvre les décisions de l’assemblée générale, organise et
anime la vie de l’association, dans le cadre fixé par les statuts. Chacun de ses membres peut
être habilité par le conseil  à remplir  toutes les formalités de déclaration et  de publication
prescrites par la législation et tout autre acte nécessaire au fonctionnement de l’association et
décidé par le conseil d’administration. 

Tous les membres du conseil d’administration sont responsables des engagements contractés
par l’association. 
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Tout contrat  ou convention passé entre  l’association d’une part,  et  un administrateur,  son
conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil d’administration et
présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale.

Seul  le  Conseil  d’administration  est  habilité  à  délibérer  et  à   prendre  les  décisions  qui
engagent l'association. Il adopte et assure le suivi des engagements de l’association, de ses
finances,  de   son fonctionnement,  de ses relations partenariales et  institutionnelles,  de la
gestion des ressources humaines.

Un règlement intérieur approuvé par le Conseil d’administration fixe les modalités précises de
fonctionnement du Conseil d’administration.

Article 9 : Les finances de l’association :

Les ressources de l’association se composent de :

 Des cotisations

 De  la  vente  de  produits,  de  services  ou  de  prestations  fournies  par  l’association
(revenus de la location de matériel, ventes de produits dérivés, restauration avec bar et
restaurant, billetterie, prestation de service)

 Des subventions éventuelles

 De dons manuels

 De toute autre ressource autorisée par la loi.

Il  est  tenu  une  comptabilité  complète  de  toutes  les  recettes  et  de  toutes  les  dépenses  de
l’association.

Article 10 : Règlement intérieur :

Un règlement intérieur a été établi par le conseil d’administration pour compléter les présents
statuts. Il doit être présenté à l’assemblée générale.

Article 11 : L’assemblée générale extraordinaire :

Si  besoin  est,  à  la  demande  du  conseil  d’administration  ou  du  quart  des  membres  de
l’association,  l’assemblée  générale  extraordinaire  est  convoquée  par  le  conseil
d’administration,  notamment  pour  une  modification  des  statuts  ou  la  dissolution  de
l’association. Les conditions de convocations sont identiques à celles de l’assemblée générale
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ordinaire. Elle peut délibérer quel que soit le nombre de présents. Les délibérations sont prises
au consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 12 : Dissolution :

L’assemblée générale se prononcera sur la dévolution des biens, et nommera un ou plusieurs
liquidateurs chargés de la liquidations des biens.
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