
CHARTE DU COLLECTIF REAGI'SON

LE COLLECTIF:

Le collectif est né du désir et de la volonté des sound system d'Aquitaine de défendre et de faire
valoir la culture techno.
Les sound system d'Aquitaine se sont réunis dans le but premier d'avancer ensemble pour
revendiquer nos valeurs et notre passion pour le mouvement techno. Pour cela, nous réaliserons
divers projets et actions concrètes (manifestations, multi-sons, soutien au sound system en
difficulté, défense de leurs droits, etc...). Le champ des possibles est donc immense et nous avons
donc décidé de nous donner les moyens d'accomplir nos ambitions.

Nous nous sommes associés en collectif afin d'avoir plus d'impact lors de nos actions mais aussi
pour créer une meilleure harmonie et plus de cohésion et d'entraide entre sounds system et
acteurs du mouvement techno.

Indépendants, les membres du collectif partagent les mêmes convictions et les même passions.
Le collectif permet à tout le monde de communiquer, de s'interroger et  de s'échanger des
conseils divers.
Tranceux, coreux, hippies, créteux, jeunes, vieux, débutants ou confirmés, ici pas de hiérarchie,
nous sommes tous à égalité.
Le collectif veut défendre réellement les droits de la free party sans tirer de profit quel qu'il soit.
Nous ne devons pas être individualiste en voulant se mettre en avant, ou faire juste acte de
présence pour faire de la pub à notre sound system, mais penser collectif et défendre en un seul
bloc nos droits communs.
Nous ne sommes ni les seuls, ni les premiers engagés dans cette lutte ,mais nous sommes une des
gouttes d'eau de plus dans le vase qui le fera un jour débordera...

QUI PEUT ADHERER, COMMENT, COMBIEN?

Le collectif est ouvert à tous les sound system d'Aquitaine mais aussi à toute personne désirant
faire avancer notre mouvement.
L'adhésion est de 10€.

LE FINANCEMENT:

Nous faisons partie d'un mouvement autogéré, la donation fait déjà partie de nos soirées, donc
chacun est libre de voir comment il peut contribuer financièrement ou matériellement.
Une caisse commune existe, elle sert à financer chacune de nos actions, elle est alimentée par:

 Des collectes faites en cas de besoin parmi l’ensemble des membres du collectif (chacun
est libre du montant qu'il souhaite donner tout en restant raisonnable)

 Des bénéfices réalisés lors des différentes manifestations organisées par le collectif.

La caisse du collectif est gérée par une seule et même personne.
Les comptes seront publié régulièrement ou sur simple demande d'un des membres.

NOS VALEURS:

-La notion de collectif inclue le fait que tu adhères aux valeurs de la free party, à son combat
pour le mouvement techno et à la diversité culturelle.



-Devenir membre c'est avant tout de participer, être acteur du collectif et avoir une implication
réelle.

-C'est s'engager au maximum: être disponible au moins 1 fois par mois pour venir aux
réunions.  En cas d'absence chaque membre essaiera de se faire représenter, et se tiendra informé
ponctuellement des comptes-rendus et des ordres du jour des réunions.
A noter que le nombre de réunions peut évoluer en fonction des actions engagées.

- C'est communiquer avec le reste du collectif sur le groupe facebook  prévu à cet effet, et  se
tenir informer régulièrement des dates de réunions, comptes rendus, documents, etc, sur la
page du collectif.

-C'est mettre ses compétences et ses idées au service du collectif : que tu sois Dj, graphiste,
comptable, etc, chacun à un savoir qui peut être utiliser et qui peut servir notre but.

-C'est respecter les valeurs de partage, d'entraide et de solidarité entre membres du collectif
(dehors les membres compétitifs et les sounds qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts). Encore
une fois nous prônons la défense du mouvement et non la publicité de nos sound.

-C'est adhérer au fait que nous fonctionnons sur un principe de démocratie participative ,toute
décision est donc prise par vote, sinon la notion de collectif perdrait tout son sens.
(Aucune décision ne doit donc être prise sans l'avis du reste du collectif).

-C'est adhérer à la notion de transmission, aider les jeunes et les nouveaux sounds en leur
donnant des conseils (sans pour autant se la péter), en les orientant ou tout simplement en leur
faisant partager vos expériences.

-C'est aussi soutenir le plus possible les sound system du collectif. C'est l'un des gestes
primordiales que les membres du collectif devrait appliquer. Se rencontrer et s'intéresser au
projet de l'autre ,c'est ça aussi avoir une vraie synergie.

PARCE-QUE :

 La diversité culturelle, patrimoine commun de l'humanité.
"La culture prend des formes diverses à travers le temps et l'espace. Cette diversité s'incarne dans
l’originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant
l'humanité. Sources d'échanges, d'innovations et de créativité, la diversité culturelle est, pour le
genre humain, aussi nécessaire qu'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. En ce sens, elle
constitue le patrimoine commun de l'humanité et elle doit être reconnue et affirmée aux bénéfices
des générations présentes et des générations futures."


