
SYNDICAT NATIONAL DES PHOTOGRAPHES

STATUTS

ARTICLE 1
CONSTITUTION, DUREE

Conformément aux dispositions de l’article L.2131-2 du Code du travail, les personnes désignées à 
l’Annexe 1 des présentes ont constitué un syndicat professionnel (ci-après le Syndicat) dénommé : 
Syndicat national des photographes (SNP).

La durée du Syndicat, ainsi que le nombre de ses adhérents, sont illimités. 

ARTICLE 2
OBJET SOCIAL

Le Syndicat  a  exclusivement  pour  objet  l’étude  et  la  défense  des  droits  ainsi  que  des  intérêts 
matériels et moraux des photographes, tant individuels que collectifs. Il contribue ainsi à structurer, 
consolider et solidariser la profession de photographe ainsi qu'à son développement.

Par « photographe », on désigne ici une personne utilisant le média photographique comme moyen 
d'expression artistique, documentaire ou informatif ; sans distinction des technologies utilisées ou 
des formes finales de présentation et de diffusion. Plus généralement, cela désigne une personne qui 
utilise pour mode d’expression les arts visuels en ayant en tout ou partie recours aux techniques 
photographiques.

ARTICLE 3
SIÈGE

Le siège du Syndicat est situé au 23 rue du Docteur Potain, Escalier B, 75019 Paris. 

Le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil.

En cas de transfert du siège dans une autre commune, un nouveau dépôt des statuts sera effectué à 
la mairie de cette commune.

ARTICLE 4
MOYENS MATERIELS ET HUMAINS

Les moyens matériels du Syndicat sont ceux autorisés par la loi, ils comprennent principalement les 
cotisations de ses membres, les subventions de toute nature, y compris celles apportées par l'Etat, 
les régions, les départements, les communes et la Communauté européenne ; également, le produit 
des ventes de biens et services offerts dans le strict cadre de l'objet du Syndicat et les dons et legs de 
quelque nature que ce soit.

Les  moyens  humains  du  Syndicat  sont  ses  membres  adhérents,  son  personnel  salarié,  ses 



collaborateurs  extérieurs,  réguliers  ou  occasionnels,  ainsi  que  toute  personne  agissant  pour  la 
poursuite des objectifs du Syndicat œuvrant en coordination avec son Bureau et son Conseil.

ARTICLE 5
MEMBRES

Peuvent adhérer au Syndicat les artistes auteurs ayant principalement pour revenus ceux générés par 
une activité d’artiste auteur quels que soit leur nationalité, leur âge, leur statut fiscal et social et sans 
distinction de tendances esthétiques, d'opinions politiques, de conceptions philosophiques ou de 
croyances  religieuses  et  qui  utilisent  le  média  photographique  comme  moyen  d'expression 
artistique, documentaire ou informatif. 

Chaque membre se doit d'agir solidairement avec ses confrères et de respecter la charte éthique du 
photographe professionnel présentée dans le règlement intérieur.

ARTICLE 6
ADMISSION

La demande d’admission,  écrite  et  accompagnée des  pièces  prévues  par  le  règlement  intérieur, 
implique l’engagement de se conformer aux statuts et au règlement intérieur du Syndicat, de payer 
régulièrement les cotisations,  de soutenir  les actions entreprises par le Syndicat et  de participer 
activement à ses travaux.

Chaque  candidature  est  soumise  au  Conseil  qui  décide  souverainement  de  l’admission,  de 
l’ajournement ou du rejet conformément aux conditions énoncées dans le règlement intérieur.

ARTICLE 7
DÉMISSION, RADIATION

Chaque membre du Syndicat peut démissionner à tout moment.

En démissionnant, l’intéressé perd les droits qu’il tenait de son adhésion.

À dater de sa démission, l’intéressé ne peut plus se prévaloir de son appartenance au Syndicat ni  
utiliser un quelconque document s’y référant.

Le non-paiement des cotisations dans le délai prévu au règlement intérieur est considéré de plein 
droit et sans mise en demeure comme une démission.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le Syndicat réclamera au démissionnaire les 
cotisations arriérées.

L’exclusion temporaire ou définitive d’un membre peut être prononcée par le Conseil en cas de 
manquement grave aux dispositions statutaires ou réglementaires régissant le Syndicat. Il en sera de 
même au cas où un membre du Syndicat porterait, par ses agissements, un préjudice matériel ou 
moral au Syndicat.



Lorsque le membre concerné est également membre élu du Conseil, l’organe compétent pour statuer 
sur sa radiation est l’Assemblée générale.

En tous les cas, la décision ne pourra être prise sans que l’intéressé ait été invité à présenter sa  
défense.

À compter de sa radiation, l’intéressé ne peut plus se prévaloir de son appartenance au Syndicat ni 
utiliser un quelconque document s’y référant.

Tout  membre  quittant  le  Syndicat,  par  démission  ou  radiation,  doit  payer  l’intégralité  de  ses 
cotisations arriérées et celles afférentes aux six mois qui suivent la décision de radiation.

ARTICLE 8
RESSOURCES

Les ressources du Syndicat sont celles autorisées par la loi, notamment :
– les cotisations et éventuels apports des membres,
– le produit des manifestations organisées par le Syndicat,
– les publications du Syndicat,
– les dons, legs, aides et subventions.

ARTICLE 9
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Le syndicat est administré par un Conseil.

9.1. Le Conseil 

Le Conseil est composé au moins de 7 membres et au plus de 10 membres élus par l’Assemblée 
générale pour une durée de trois ans.

Seuls les membres adhérents jouissant de leurs droits civiques peuvent être élus. Les membres du 
Conseil sont révocables par l’Assemblée générale.

Exceptionnellement et pour une période transitoire, Le premier Conseil est composé des membres 
dont  le  nom figure  en  annexe  des  présents  statuts,  ainsi  désignés  pour  la  période  allant  de  la 
signature des présents statuts jusqu'à la première Assemblée générale qui se réunira dans un délais 
maximum de six mois.

9.1.2. Réunions

Le Conseil se réunit sur convocation du président, au moins une fois par trimestre et toutes les fois 
que l’intérêt du Syndicat l’exige.

Ses délibérations ne sont valables que si un minimum de deux tiers des élus sont présents.



Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité, la voix du 
président est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas admis.

Les  membres  du  Conseil  ne  peuvent  prendre  part  aux  délibérations  lorsqu'ils  ont  un  intérêt 
personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision.

Le Conseil élit en son sein un bureau exécutif dans les conditions définies au paragraphe 9.2. ci-
dessous.

Les réunions du Conseil donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par le président et 
le secrétaire général. Ils sont archivés et mis à la disposition des membres par le secrétaire général.

9.1.3. Missions

Le Conseil est chargé de mettre en œuvre les orientations votés en Assemblée générale.

Le Conseil représente le Syndicat tant auprès des pouvoirs publics que des autres syndicats et plus 
généralement des tiers.

Le Conseil assure la gestion interne du Syndicat. Il étudie et propose à l'Assemblée les orientations 
du Syndicat. Il adopte et modifie le règlement intérieur.

Le Conseil pourvoit à l’administration générale du Syndicat et en particulier il :
– gère les biens du Syndicat ;
–  décide  d’agir  ou  représenter  le  Syndicat  en  justice,  et  désigne  toute  personne chargée  de  le  
représenter pour de telles actions ou pour sa défense en justice ;
– désigne les délégués du Syndicat dans les diverses instances où il doit être représenté ;
– convoque les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires et il en fixe l’ordre du jour.

Le  Conseil  peut  déléguer  un  membre  du  Syndicat  pour  des  missions  spécifiques  d'étude  et/ou 
représentation. La délégation devra, dans tous les cas, être définie par le Conseil et formalisée au 
procès-verbal de la réunion.

9.2. - Le Bureau

9.2.1. - Formation

Le Bureau est composé du président, du trésorier et du secrétaire général, et si besoin est, d'un vice-
président, d’un secrétaire général adjoint et d’un trésorier adjoint. Ils sont élus par la Conseil parmi 
ses membres.

Le mandat des membres du Bureau est de trois ans.

Les membres du Bureau sont révocables par le Conseil.

9.2.2. - Fonctions

Le  Bureau  exécute  les  décisions  du  Conseil  et  assure  la  permanence  de  l’administration  du 
Syndicat. 

Il assure la gestion du personnel du Syndicat. 



Il rend compte régulièrement au Conseil de ses actes. 

Il constitue de droit le Bureau de l’Assemblée générale.

9.2.3. - Pouvoirs

Le  Bureau  délibère  à  la  majorité  simple  des  membres  présents  ;  en  cas  d’égalité,  la  voix  du 
président est prépondérante.

En cas de défaillance ou de démission d'un de ses membres, le Conseil désigne son remplaçant 
jusqu’à la fin du mandat en cours.

9.2.4. - Fonctionnement

Le président réunit le Bureau aussi souvent qu’il le juge nécessaire et au moins une fois par mois.

Le président fixe l’ordre du jour après l'avoir soumis pour consultation aux membres du Bureau.

9.3. - Le président

9.3.1. - Élection - Mandat

Le président est élu, parmi les candidats, par le Conseil réunissant au moins les deux tiers de ses 
membres délibérant à la majorité simple. Les modalités de cette élection sont en tant que de besoin 
fixées par le Règlement intérieur.

Le mandat du président est de trois ans comme celui des autres membres du Bureau. 

9.3.2. - Pouvoirs

Pour jouer son rôle et accomplir sa mission, le président dispose de tous les pouvoirs que lui confère 
la loi, les statuts et le règlement intérieur.

9.4. - Le trésorier

9.4.1. - Fonctions

Le trésorier est responsable devant le Conseil de sa gestion.

Il peut proposer la nomination d’un trésorier adjoint.

Chargé de mettre en application les mesures nécessaires à l’organisation financière du Syndicat, il 
veille au recouvrement de toutes les cotisations et autres ressources.

Il autorise les engagements de dépenses. Il procède aux règlements dans les conditions fixées dans 
le règlement intérieur.

Il veille à la tenue de la comptabilité et à l’établissement du bilan.



Lors  de  l’Assemblée  générale  annuelle,  il  rend  compte  de  sa  gestion  devant  les  membres  du 
Syndicat.

9.4.2. - Pouvoirs

Dans la limite de ses pouvoirs, le trésorier dispose de tous les moyens nécessaires à l’exercice de sa  
mission.

Il fait fonctionner tous comptes bancaires qui auront été ouverts avec l’autorisation du Conseil.

Le trésorier détient, avec le président, la signature sociale dans les conditions prévues au règlement 
intérieur.

9.5. - Le secrétaire général

Élu par le Conseil,  le secrétaire général met en oeuvre les mesures nécessaires à l’organisation 
administrative du Syndicat.

Il assure le contrôle et le suivi des projets en cours.

Il est également responsable de l'organisation de la communication du Syndicat.

ARTICLE 10
DELEGATIONS REGIONALES

A l'initiative des membres du Syndicat habitant une région quelconque du territoire français, et sous 
l'autorité  du  Conseil,  des  délégations  régionales  peuvent  être  créées  afin  de  servir  de  relais 
d'information.

ARTICLE 11
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’Assemblée générale ordinaire est  composée de tous les membres du Syndicat à jour de leurs 
cotisations qui, seuls, ont le droit de vote.

Elle se réunit au moins une fois par an.

11.1. - Convocation

L’Assemblée générale ordinaire annuelle est convoquée par le président du Syndicat par l’envoi 
d’avis individuels, y compris par voie électronique, ainsi que par la publication, accessible à tous, 
sur le site internet du Syndicat.

À défaut de convocation de l’Assemblée générale ordinaire par le président au moins une fois par 
an, elle est convoquée par le Conseil.

La convocation doit pouvoir toucher son destinataire quinze jours au moins avant la date retenue. 



La convocation précise l’ordre du jour.

11.2. - Ordre du jour

L’ordre du jour et les propositions de résolution sont arrêtés par le Conseil.

L’ordre du jour d’une Assemblée générale ordinaire annuelle comporte au moins :
– un rapport moral et d'activité de l’exercice écoulé et la situation présente du syndicat ;
– un compte-rendu du trésorier, avec demande d’approbation des comptes de l’exercice écoulé.

L’ordre du jour mentionne également les autres questions à examiner, dont les sujets à débattre 
concernant  les  orientations  du  Syndicat  et  éventuellement  les  questions  diverses  reçues  des 
adhérents.

11.3. - Pouvoirs

L’Assemblée générale ordinaire délibère sur le rapport annuel, sur les propositions de résolution et, 
plus généralement, sur toutes les questions dont elle souhaite débattre, inscrites ou non à l’ordre du 
jour.

Elle entend et approuve ou refuse les comptes de l’exercice clos. 

En cas de refus d'un des rapports (moral et activité ou trésorerie) l'Assemblée décide si le Conseil en 
exercice poursuit ou non son mandat. 

Elle vote le budget prévisionnel de l’exercice à venir.

Elle fixe le montant des cotisations et des indemnités.

11.4. Décisions - Quorum

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents ou 
représentés.

Elles ne sont valables que si elles sont adoptées en présence d’au minimum un tiers des membres à 
jour  de  cotisations,  présent  ou  représentés.  Si  le  quorum  n’est  pas  atteint,  la  délibération  est 
renvoyée à une prochaine Assemblée générale ordinaire qui ne peut être convoquée pour une date 
au plus tôt quinze jours à compter de la dernière Assemblée générale ordinaire. Aucun quorum n’est 
exigé pour cette deuxième Assemblée.

Chaque participant pourra recevoir autant de pouvoirs que le nombre indiqué dans le règlement 
intérieur.

Par principe, le vote est public.

Toutefois, le vote est à bulletins secrets à l’initiative du bureau ou à la demande d’au moins un quart 
des membres présents ou représentés.

11.5. - Registre des délibérations

Il est tenu un registre des délibérations dans les conditions fixées par la loi.



Ce  registre  réunit  aussi  bien  les  procès-verbaux  des  Assemblées  générales  ordinaires  que  des 
Assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 12
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L’Assemblée générale extraordinaire est composée de tous les membres du Syndicat à jour de leurs 
cotisations qui, seuls, ont le droit de vote.

Elle ne se réunit qu’exceptionnellement et, notamment, lorsqu’il s’agit soit de modifier les statuts, 
soit de prononcer la dissolution du Syndicat.

12.1. - Convocation

L’Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le président du Syndicat ou par la 
majorité du Conseil en cas de litige grave.

La convocation est faite dans les mêmes formes que pour l’Assemblée générale ordinaire. Chaque 
destinataire de la convocation doit  pouvoir être informé de la réunion de l’Assemblée générale 
extraordinaire au moins quinze jours avant la date de réunion retenue.

12.2. - Ordre du jour

L’ordre du jour précise l’objet particulier de la réunion et est arrêté par l’instance qui a convoqué 
l’Assemblée générale extraordinaire.

12.3. - Décisions - Quorums

L’Assemblée générale extraordinaire délibère à la majorité des deux tiers des membres présents ou 
représentés.

Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées en présence d’au minimum la moitié 
des  membres  à  jour  de  cotisations,  présent  ou  représentés.  Si  le  quorum n’est  pas  atteint,  la 
délibération  est  renvoyée  à  une  prochaine  Assemblée  générale  extraordinaire  qui  ne  peut  être 
convoquée pour une date au plus tôt quinze jours à compter de la dernière Assemblée générale 
extraordinaire. Aucun quorum n’est exigé pour cette deuxième Assemblée.

Chaque participant pourra recevoir autant de pouvoirs que le nombre indiqué dans le règlement 
intérieur.

Les votes sont, par principe, publics mais un vote à bulletins secrets peut être ordonné à l’initiative 
du bureau ou à la demande d’au moins un quart des membres présents ou représentés.

ARTICLE 13
REGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur détermine les conditions de la vie du Syndicat dans ses rapports avec ses 
adhérents et dans les rapports des adhérents entre eux.



Le règlement intérieur est rédigé sous la responsabilité du Conseil. Il est applicable à tous dès la 
création du Syndicat et ensuite soumis régulièrement à approbation de l'Assemblée générale.

ARTICLE 14
DISSOLUTION

La dissolution peut être volontaire ou prononcée par voie de justice.

La dissolution volontaire ne peut intervenir que dans les conditions de quorum prévues à l’article 
12.

La dissolution prononcée, l’Assemblée générale extraordinaire nommera un liquidateur chargé de 
procéder à la liquidation du Syndicat. Elle en fixera les pouvoirs.

Les biens seront dévolus selon les règles fixées par l’Assemblée générale extraordinaire. En aucun 
cas ils ne pourront être répartis entre les membres adhérents.

ARTICLE 15
FORMALITES

Tous pouvoirs  sont  donnés  au porteur  d’un exemplaire  des  présents  statuts  pour  effectuer  tous 
dépôts  prescrits  par  la  loi  et  pour  renouveler  ce  dépôt  chaque  fois  qu’il  y  aura  lieu  et  plus 
généralement pour effectuer toutes formalités nécessaires à la création du Syndicat.

Fait à Paris le 18 juin 2015 en 3 exemplaires originaux et 3 copies pour chacun des fondateurs.

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ».

Romain BOURREAU Laure CHANE-TIENG
Le président La secrétaire général 

Baptiste FERNANDEZ MOTA
Le trésorier


