FORMATION

LA GOUVERNANCE ET LES STATUTS DES ASSOCIATIONS
SUPPORTS DES SCÈNES PUBLIQUES (FESTIVALS ET
THEATRES)
Mardi 17 janvier 2017 (9h30-18h)
INTERVENANT : Jean-Louis PATHEIRON, Directeur de Premier’Acte Conseil
Diplômé d’Etudes Supérieures Commerciales, Administratives et Financières à l’Ecole
supérieure de commerce de Poitiers. Sessions d’études à la Faculté d’Administration de
Sherbrooke (Québec) et à l’Université de Leeds (Angleterre). Auteur du guide « L’employeur
culturel » (Ed. AGEC / JURIS) et co-auteur du Dossier Expert « Festivals de spectacles vivant –
Enjeux, territoire, organisation » (Ed Territorial). Chargé de cours à l’Université de La Rochelle,
Faculté des Lettres et Sciences Humaines : Master Développement Culturel de la Ville
(L’évaluation des politiques publiques) et à l’Université de Poitiers, Faculté de droit : Master Droit
et développement de l’économie sociale et solidaire (la fiscalité des associations).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Si l’association est un mode de gestion couramment rencontré dans le secteur culturel, il n’en
demeure pas moins nécessaire de réfléchir aux outils adaptés au fonctionnement et à la
pérennisation des projets. Cette journée a pour objectif d’envisager les divers aspects
juridiques à prendre en compte : statuts juridiques de l’association, instances décisionnaires,
statut des dirigeants salariés, instances associées, etc.
Il s’agira à la fois
- d'analyser les textes juridiques qui encadrent le fonctionnement d’un festival géré sous forme
associative
-et de distinguer clairement les rôles et responsabilités en regard des attributions des
instances statutaires mais aussi des règles sociales applicables.

ORGANISÉE PAR
France Festivals et le SNSP (Syndicat National des Scènes Publiques)

Fédération française des festivals de musiques et de spectacles vivants
Hôtel de Massa
38, rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris

Site
téléphone
fax
e-mail

www.francefestivals.com
01 56 81 01 05
01 56 81 05 85
contact@francefestivals.com

PUBLIC VISÉ
Directeurs(ices), administrateurs(ices), Président(es)

PROGRAMME
•
•
•
•
•

La rédaction et la révision des statuts de l'association : quels enjeux et quelle stratégie
mettre en œuvre ?
La représentation des partenaires publics au sein des instances statutaires, comment
éviter la gestion de fait ?
Les modes de délégation de pouvoir et de transfert de responsabilité
Conseil d'administration – direction artistique - direction salariée: une nécessaire
clarification
Les outils de la gouvernance : instances statutaires, institutions représentatives du
personnel, règlement intérieur, accord d’entreprise.... se repérer et fonder des modalités
de fonctionnement appropriées.

LIEU
Siège de France Festivals et du SNSP
Salle du comité (rez-de-chaussée)
38, rue du Faubourg Saint Jacques - 75014 Paris
Tel : 01 43 31 61 64

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront en ligne par ordre d’arrivée. Le nombre de places étant limité, nous
vous recommandons de confirmer votre participation dans les meilleurs délais. Nous nous
réservons par ailleurs la possibilité de n’accepter qu’un participant par organisation en cas
d’affluence. Cette inscription vaut engagement et fera l'objet d'une facturation ultérieure.
Inscriptions en ligne jusqu’au mardi 10 janvier à 17h sur :
http://goo.gl/forms/ZRDowZuS9HWGfvjm2
Montant de la formation :
•

300 euros HT pour les salarié(e)s non membres de France Festivals ou du SNSP

•

200 euros HT pour les salarié(e)s hors régie

•

150 euros HT pour les salarié(e)s d’une structure gérée en régie et qui ne peuvent
prétendre aux crédits de formation professionnelle de l’AFDAS.

•

30 euros HT pour les bénévoles qui ne peuvent accéder aux fonds de formation
professionnelle.

La prise en charge de cette formation est possible auprès de l'AFDAS. Il convient d'en faire la
déclaration en amont (numéro d'agrément de formation : 11 75 40 93 275)
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