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Association Al Andalous, Artiste d’Ici et d’Ailleurs 

 
 

Règlement intérieur pour les membres actifs 
Adopté par l’assemblée générale du 15/12/2014 

 
 
 
Article 1 – Agrément des nouveaux membres. 
Pour faire partie de l’association et se joindre aux activités, il faut être agréé par le 
bureau qui statue sur les demandes d’admission présentées. 
 
L’admission à l’association ne se basera sur aucun critère discriminatoire : Age, 
performance, physique, origine… 
 
Les membres actifs :  
Sont membres actifs les artistes amateurs et bénévoles qui entrent dans l’association 
moyennant une cotisation. Les membres actifs participent aux activités et peuvent 
bénéficier des services et prestations de l’association. 
 
Ils doivent acquitter la cotisation annuelle, fixée par le bureau ainsi que leur 
participation financière aux services et produits fournis par l’association ; sauf le 
remboursement de leurs frais justifiés, les membres s’engagent à pratiquer 
bénévolement les activités proposées.  
 
 
Article 2 – Radiation - Démission – Exclusion – Décès d’un membre 
Comme indiqué à l’article Article 7, la qualité de membre se perd par : 
a) la démission, le non-paiement des sommes dues à l’association; 
b) le décès ; 
c) la radiation prononcée par le bureau pour motif grave, portant préjudice à la bonne 
marche de l’association ainsi qu’à son image, l’intéressé ayant été invité par lettre 
recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications. 
 
La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de 
démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année. 

 
Article 3 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes 
1. Votes des membres présents 
Les membres présents votent à main levée.  
2. Votes par procuration 
Comme indiqué à l’article 14 des statuts, si un membre de l’association ne peut 
assister personnellement à une assemblée, il ne peut se faire représenter par un 
mandataire avec procuration. 
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Articles 4 – Activités de l’association 
L’association Al Andalous « Artistes d’Ici et d’Ailleurs » propose à  ses 
membres : 
 
* De contribuer au rayonnement des arts et de la culture, en organisant la pratique 
amateur du spectacle vivant, notamment les danses et folklore du Monde en  
proposant un travail régulier en danse et toutes disciplines artistiques (ateliers 
chorégraphiques, activités de formations, de stages, de sensibilisation, cours…). 
 
* Encourager la recherche artistique, la création et la production collégiale et en 
partenariat avec d’autres danseurs et chorégraphes, mais aussi d’autres médias (arts 
plastiques, musique, théâtre, chant…). 
 
* Promouvoir, partager et célébrer l’art de la danse avec une audience aussi large 
que possible et par tout moyen ou support possible (cours, stages, représentations 
privées ou publiques…) 
 
* Et plus généralement de développer toutes activités concourant directement ou 
indirectement aux points ci-dessus. 
 

 Les membres actifs de l’association seront conviés en priorité à toutes les 
scènes ouvertes organisées par l’association ainsi que les invitations 
extérieures à l’association. 

 

 L’association mettra tout en œuvre afin de proposer des lieux adaptés au 
travail régulier de la danse et de toutes disciplines artistiques. 
Les membres s’engagent à respecter le lieu mis à leur disposition. 

 

 Il sera demandé à chaque membre de participer à 1 chorégraphie collégiale 
minimum dans l’année. 

 

 Si une prestation effectuée par les artistes amateurs de l’association est 
rémunérée, le bénéfice sera utilisé dans l’achat de tenues, autre accessoire, 
ou tout autre élément apportant une amélioration à l’association. 

 

 Ces tenues et accessoires appartiendront à l’association et seront utilisés 
dans le cadre d’évènements organisés ou proposés par le bureau. 
Ils pourront être revendus, sans bénéfice, aux membres ou à une tierce 
personne pour alimenter les caisses de l’association. 

 

 Tout article, matériel, fourniture fournis aux membres, sera rendu à 
l’association lors de sa démission ou sur demande du bureau. 

 

 Si un article est perdu ou dégradé, le membre s’engage à le rembourser à 
l’association avec application de la vétusté, ou pas, selon décision du bureau. 
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 Aucune clause d’exclusivité ne lie les adhérentes à l’association. 
 

 Néanmoins, si un ou des membres souhaitent utiliser une ou des 
chorégraphies créées par une ou des membres de l’association, il(s) 
s’engage(nt) à demander l’accord du ou des créateurs et de mentionner leur 
identité oralement ou par écrit. 

  
 

Article 5 – Droit à l’image 
L’association Al Andalous, Artistes d’Ici et d’Ailleurs, se réserve le droit de reproduire, 
diffuser et utiliser sur tous les supports existants ou à venir (y compris le site web de 
l’association) les photographies et/ou vidéos prises des artistes participants et/ou 
spectateurs effectuées à l’occasion des répétitions, séances photos et 
représentations, gratuitement et sans contrepartie présente ou future. 
 

Dans le cadre de la prise d’images et/ou vidéo, les personnes facilement 
reconnaissables peuvent demander un retrait de l’image d’un quelconque support de 
communication. 
Ils doivent le signaler au bureau de l’association sur papier libre. 
 
L’association reste propriétaire des images ou/et vidéos prises dans le cadre 
associatif 
Les personnes désireuses de diffuser ces images à titre public et quel que soit le 
support, devront mentionner : l’Association Al Andalous, Artistes d’Ici et d’Ailleurs 
 
Article 6 – Données personnelles 
L’association respecte les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le 
droit de communication dans le fichier des membres de l’association des données 
personnelles concernant les membres.  
 
 
Article 7 – Assurance 
• Les participants ou leur représentant légal devront faire leur affaire personnelle de 
toute police d’assurance pour les risques leur incombant (personnel, matériel, 
responsabilité civile) liés à leur participation à cette manifestation (trajet, 
prestation…). 
 
• En sa qualité d’organisateur, l'Association Al Andalous, Artiste d’Ici et d’Ailleurs, 
déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques lui 
incombant. 
 
Article 8 – Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par l’assemblée générale ordinaire 
à la majorité des membres. 
 
 
 
 
 

 
 


