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Titre I : FORME, DENOMINATION, OBJET, SIEGE, DUREE 

Article 1 CONSTITUTION 

Il est fondé entre les adhérents aux présents Statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d’application, dont les règles de fonctionnement sont 
régies par les présents statuts (les « Statuts ») et le règlement intérieur associé (le « Règlement Intérieur »). 

Article 2 DENOMINATION - SIGLE 

L’association a pour dénomination « Social Media Club France » (ci-après l’« Association »). 

Article 3 OBJET ET MOYENS 

L’Association a été déclarée à la Préfecture de Paris le 14 février 2008 (Journal officiel du 15 mars 2008 
n°1404). 

Elle a pour objet de : 

- Créer et animer un réseau de proximité des personnes désireuses de partager compétences et projets 
au service du développement des activités numériques (web, mobile, livre, ...) ; 

- Créer et animer un laboratoire d’idée et de technologie, initiateur de solutions innovantes, plus 
particulièrement dans le domaine des médias et du marketing ; 

- Concevoir et lancer des actions de formation, d’animation et de promotion des savoir-faire et 
techniques des adhérents ; 

- Soutenir, promouvoir et faciliter le développement d’initiatives innovantes dans le secteur des médias 
en France ; 

- Favoriser les échanges, valoriser les projets innovants, proposer des formations aux adhérents ; 

- Engager une réflexion, des débats et une représentation auprès des pouvoirs publics sur les sujets qui 
intéressent la nouvelle économie, l’innovation, les médias et le développement des projets innovants ; 

- Développer des relations entre les jeunes sociétés innovantes, les organisations professionnelles, les 
centres de recherche et les structures publiques, dans le domaine du digital, des nouveaux médias et 
de l’économie numérique en France ; 

- Promouvoir le rayonnement des médias de la Net économie française en France et à l’étranger ; 

- Promouvoir ses membres et leurs secteurs d’activités ; 

- Encourager l’émergence et le développement d’initiatives innovantes dans le domaine des médias, 
entre les adhérents ; 

- Favoriser l’accès des professionnels et des étudiants aux emplois dans le secteur de l’économie 
numérique. 

Afin de réaliser cet objet, l’Association pourra notamment : 

- Organiser des rencontres professionnelles (conférences, colloques, débats...) des événements 
culturels en France et à l’étranger ; 

- Organiser toutes manifestations publiques, opérations de promotion, ou publications en France et à 
l’étranger ; 

- Réaliser pour ses membres ou pour le compte de tiers toutes études, recherches ou en²quêtes en 
rapport avec cet objet ; 

- Et plus généralement entreprendre toute action susceptible d’y concourir ou d’en faciliter la réalisation. 
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Article 4 SIEGE  

Le siège de l’Association est fixé _au 15 rue d’Enghien, 75010 Paris chez Nicholas Vieuxloup 

Il pourra être transféré dans le même département sur simple décision du Conseil d’Administration statuant à 
la majorité simple, les Vice-Présidents ayant une voix prépondérante en cas d’égalité. 

Article 5 DUREE  

La durée de l’Association est illimitée. 

Article 6 EXERCICE SOCIAL  

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Titre II : MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

Article 7 CATEGORIES DE MEMBRES 

Ne peuvent être Membre que les personnes morales, de droit privé ou de droit public.  

Les personnes physiques ne peuvent en principe avoir la qualité de Membre de l’Association sauf accord spécial 
donné par le Bureau. 

7.1 Membres Adhérents 

Les Membres Adhérents apportent leur contribution financière à l’Association sous forme d’une cotisation 
annuelle. 

Si le Membre Adhérent n’est pas à jour dans le paiement de sa cotisation, il perd son droit de vote. 

7.2 Membres Médias et Annonceurs 

Ne peuvent être Membres Médias et Annonceurs que les Membres qui exercent des activités d’annonceur ou 
médiatiques agréés conformément au Règlement Intérieur. 

Les Membres Médias et Annonceur apportent leur contribution financière à l’Association sous la forme d’une 
cotisation spécifique portée au Règlement Intérieur. 

Les Membres Médias et Annonceurs bénéficient de certains avantages propres précisés dans le Règlement 
Intérieur. 

7.3 Membres d’Honneur  

Ne peuvent être Membres d’Honneur que les personnes physiques. 

La distinction de Membre d’Honneur peut être conférée par le Bureau sur proposition du Conseil 
d’Administration en remerciements de leur contribution, quelle qu’en soit la forme, apportée au développement 
de l’association.  

Les Membres d’Honneur sont dispensés de cotisation annuelle. 

7.4 Membres Partenaires 

Toute personne morale qui souhaite contribuer activement au développement de l’Association peut solliciter 
le statut de Membre Partenaire. 

Ce statut est accordé par le Conseil d’Administration statuant à la majorité simple et ne donne pas lieu au 
paiement d’une cotisation. 
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Le représentant de Membre Partenaire aura le droit de participer aux événements et bénéficier des mêmes 
droits qu’un Membre Adhérent de l’Association. 

Article 8 DEVENIR MEMBRE 

Sauf stipulation contraire des Statuts ou du Règlement Intérieur, l’octroi de la qualité de Membre est soumis 
au paiement d’une cotisation annuelle ainsi qu’à l’acceptation des Statuts et du Règlement Intérieur. 

Le montant et les modalités de recouvrement de la cotisation annuelle sont fixés par le Conseil d’Administration 
sur proposition du Bureau et portés au Règlement Intérieur. 

Les modalités et les procédures d’agrément des nouveaux Membres Adhérents sont portées au Règlement 
Intérieur. 

Toute personne morale devenant membre de l’Association est tenue de désigner lors de son admission un 
représentant titulaire. Le représentant nommé doit être habilité à engager le membre adhérent, dans le cadre 
de la vie courante de l’association. En cas de changement du représentant titulaire, la personne morale 
concernée doit prévenir le Conseil d’Administration par lettre recommandée huit jours avant l’entrée en vigueur 
du changement.  

La liste des nouveaux Membres agréés est portée à la connaissance de la prochaine Assemblée Générale.  

Article 9 PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

La qualité de Membre Adhérent peut se perdre soit par démission, décès ou par radiation.  

9.1 Démission  

Chaque Membre peut librement se retirer de l’Association en notifiant sa décision par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, adressée à l’un des deux Présidents. Ce retrait, s’il intervient en cours 
d’année, ne peut donner lieu à une rétrocession de tout ou partie de la cotisation. 

9.2 Radiation 

Tout Membre peut être radié de l’Association dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur. 

Dans tous les cas, l’Association continue d’exister entre les autres Membres. En cas de réintégration d’un 
Membre, la procédure d’agrément devra être renouvelée. 

Titre III: LES ORGANES DE DECISION 

Article 10 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

10.1 Composition du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est constitué d’au moins cinq (5) Membres (ou Administrateur) et dix-neuf (19) au 
plus, dont au maximum un tiers pris parmi les Membres Bienfaiteurs. 

Les Membres du Conseil d’Administration sont élus à mains levées par l’Assemblée Générale sur proposition 
du Bureau. 

Les Membres du Conseil d’Administration sont renouvelés intégralement tous les ans. En cas de vacance d’un 
poste d’Administrateur, les Membres du Conseil d’Administration nomment un remplaçant. L’Administrateur 
nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de 
son prédécesseur. 

Les personnes morales, membres de l’assemblée générale, peuvent être nommées en qualité d’administrateur. 
Dans ce cas, elles doivent désigner une personne physique chargée de les représenter au conseil ; elles doivent 
communiquer à l’association, dans le mois qui suit leur nomination, par lettre simple, les coordonnées de la 
personne physique ainsi désignée. 
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Tout Administrateur sortant est rééligible. 

10.2 Pouvoirs du Conseil d’Administration 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des Administrateurs présents et représentés et en 
cas de partage des voix, les Présidents ont une voix prépondérante. 

Le rôle du Conseil d’Administration est : 

- d’arrêter les orientations stratégiques proposées par le Bureau et d’approuver les différents plans 
d’actions ; 

- de se prononcer sur toutes les admissions et radiations de membres de l’association. Cependant, le 
conseil peut déléguer ce pouvoir conformément aux stipulations du Règlement Intérieur ; 

- confier à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, adhérents ou non, tous mandats spéciaux 
pour un ou plusieurs objets déterminés ; 

- soumettre les budgets et les comptes à l’Assemblée Générale ; 

- se prononcer sur les rapports d’activité. 

La tenue et les délibérations du Conseil d’administration doivent respecter les conditions du Règlement 
Intérieur. 

Article 11 LE BUREAU 

Le Bureau est élu à mains levées par le Conseil d’Administration parmi ses Membres pour la durée de leur 
mandat d’administrateur.  

Les Membres du Bureau sont rééligibles. 

Toute vacance définitive de fonction de l’un des Membres du Bureau, quelle qu’en soit la cause, donne lieu à 
désignation d’un remplaçant par le Conseil d’Administration. La durée du mandat du remplaçant est égale à 
celle restant à courir du mandat du membre ainsi remplacé. 

11.1 Composition du Bureau 

Le Bureau est composé : 

- d’un Président ou de deux co-Présidents ; 

- éventuellement d’un ou plusieurs Vice-Présidents ; 

- d’un Trésorier ; 

- Secrétaire Général. 

11.1.1 Le Président ou les Présidents 

La présidence de l’association peut être assumée par une ou deux personnes. Dans les cas où une co-
présidence est votée par le Conseil d’Administration, les Président(e)s sont élus ensemble, proposent un projet 
commun et partagent les responsabilités et pouvoirs liés la fonction et définis dans le présent article 11.1.1. 

Les Présidents ont le pouvoir de : 

- procéder aux recrutements et aux licenciements du personnel à statut de cadre dirigeant, de signer 
les avenants à leurs contrats de travail ; 

- signer tout contrat au nom de l’Association, en ce comprenant les accords de partenariat et/ou 
contrats de bail ; 
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- engager tout contentieux à l’encontre de tiers dans l’intérêt de l’Association et défendre 
l’Association dans tout contentieux engagé par un tiers à son encontre ; 

- engager seuls toute dépense, dans la limite de quinze mille (15.000) euros sauf accord exprès du 
Conseil d’Administration. 

D’une manière générale, les Présidents représentent l’Association dans ses rapports avec les tiers. Ils sont à 
l’égard de ceux-ci, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de 
l’Association. Ils les exercent dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux qui sont expressément 
attribués par la loi et les présents Statuts au Conseil d’Administration.  

Toute décision relevant de ces pouvoirs doit être prise à l’unanimité par les Présidents. 

Ils peuvent déléguer tout ou partie de ses pouvoirs mentionnés ci-dessus dans les conditions fixées au 
Règlement Intérieur. 

11.1.2 Les Vice-Présidents 

Les Vice-Présidents assistent les Présidents dans leurs missions et les remplacent en cas d’empêchement 
temporaire.  

Il peut y avoir autant de Vice-Présidents que de thèmes de missions développés par l’Association. 

11.1.3 Le Trésorier 

Le Trésorier organise la tenue de la comptabilité et la gestion des finances de l’Association. Il participe à la 
préparation des budgets et veille à l’application des procédures financières précisées par le Règlement 
Intérieur. 

11.1.4 Le Secrétaire Général. 

Le Secrétaire Général est chargé de la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil d’Administration. 

De manière générale, il exécute toutes les formalités et démarches incombant à l’association. 

Il rédige les procès-verbaux des réunions des assemblées et des conseils d’administration et, en général, 
toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’association, à l’exception des écritures comptables. 

Il tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 et 31 du décret du 
16 août 1901. 

11.2 Pouvoirs du Bureau 

La mission du Bureau est de proposer et de mettre en œuvre les orientations, les stratégies et les budgets. Il 
doit ensuite procéder à l’analyse des projets et du contenu des actions. Le Bureau est chargé de l’analyse du 
suivi semestriel ou trimestriel des actions menées ; cette analyse est destinée à être transmise au Conseil 
d’Administration. 

La tenue et les séances du Bureau doivent respecter les conditions du Règlement Intérieur. 

Article 12 L’ASSEMBLEE GENERALE 

12.1 Composition de l’Assemblée  

L’Assemblée réunit les Membres d’Honneur, les Membres Bienfaiteurs et les Membres Adhérents de 
l’Association. 

Le nombre de Membres n’est pas limité, et chacun d’entre eux dispose d’une voix en Assemblée Générale. 

12.2 Convocations et décisions prises par l’Assemblée 

L’Assemblée Générale est convoquée et prend ses décisions conformément aux stipulations du Règlement 
Intérieur. 
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12.3 Tenue de l’Assemblée 

L’Assemblée Générale est présidée par l’un des Présidents et, en cas d’empêchement, par tout membre du 
Conseil d’Administration délégué à cet effet par le Conseil d’Administration. 

Il est dressé une feuille de présence, émargée par les sociétaires présents ou mandatés, contenant les noms 
et domiciles des sociétaires, et le nombre de voix par eux possédées. Cette feuille est certifiée par le Bureau, 
et communiquée à tout requérant. 

A cette feuille sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant, les formulaires de 
vote par correspondance. 

Titre IV : FINANCEMENT, CONTROLE ET PATRIMOINE DE L’ASSOCIATION 

Article 13 LES COMPTES  

Le budget prévisionnel est présenté par le Bureau pour validation au Conseil d’Administration. 

Le cas échéant, si l’association entre dans les conditions visées par la loi, un Commissaire aux comptes est 
nommé par l’Assemblée Générale ordinaire. Il exerce sa mission de contrôle dans les conditions définies par 
la loi et celles prévues par les normes et règles de sa profession. 

Le commissaire, ou son suppléant, est convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à 
la réunion du Conseil d’Administration qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’à toutes assemblées 
des actionnaires. Il peut en outre être convoqué de la même manière à toute autre réunion du Conseil. 

Article 14 LE PATRIMOINE DE L’ASSOCIATION 

Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés par elle, sans qu’aucun des Membres 
de cette Association, même ceux qui participent à son administration, puisse en être personnellement tenu 
pour responsable. 

Titre V: CESSATION D’ACTIVITE 

Article 15 DISSOLUTION, LIQUIDATION ET DEVOLUTION DE L’ACTIF 

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association doit se 
composer, sur première convocation, de la moitié plus un des Membres et ne pourra décider de la dissolution 
de l’association qu’à la majorité des deux tiers des Membres présents ou représentés. 

Elle désigne un ou plusieurs liquidateurs et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu par l’Assemblée Générale, 
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

Titre VI: REGLEMENT INTERIEUR 

Article 16 REGLEMENT INTERIEUR 

Le Règlement Intérieur sera établi et adopté par le Bureau. 

Toute modification ultérieure du Règlement Intérieur pourra être décidée et apportée par le Bureau. 

Les versions successives du Règlement Intérieur sont portées à la connaissance des Membres. 

Paris, le 13 septembre 2017 


