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STATUTS DE L'ASSOCIATION

RADIO CAMPUS CLERMONT-FERRAND

Déposés à la préfecture du Puy-de-Dôme le 20 Mars 1995. Modifiés les 20 Mars 1995, 5 Avril 1997,
9 Janvier 1999, 22 Septembre 2001 , le 15 Février 2003, le 3 Octobre 2009 et le 3 Octobre 201 1 .

Article 1 : Dénomination
ll est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet
1901 , et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre Association Radio Campus Clermont-Ferrand
(ex-OCRE).

Article 2 : But et durée
L'association a pour objet :

. La gestion d'une radio libre et associative (de catégorie A) en Auvergne, ayant pour nom
Radio Campus Clermont Ferrand. Elle affiche une volonté culturelle et sociale et vise une
population jeune, en particulier les étudiants ;

. La formation du jeune public à la pratique et à l'écoute du média radio ;

. la conception, l 'organisation et la réalisation de manifestations de communication
évènementielle et la participation à des évènements extérieurs en tant que partenaire ;

. Ainsi que l'édition et la diffusion sur n'importe quel support de tous documents et créations ;

. Et généralement, toutes opérations civiles, commerciales, financières, mobilières, immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à I'un des objets spécifiés ou à tout autre
objet similaire ou connexe.

Sa durée est illimitée.

Ar t ic le3:S iègesoc ia l
Le siège social est fixé à Clermont-Ferrand. ll pourra être transféré par simple vote du Conseil
d'Administration.

Article 4 : Composition de l'association

Article 4.1 : Adhérents
L'association se compose de membres actifs ou d'adhérents. Quatre catégories sont à distinguer:

a) Les membres du Bureau :
Le Bureau est composé de trois à sept membres issus du Conseil d'Administration.

b) Les membres du Conseil d'Administration :
Le Conseil d'Administration est composé de dix à vingt adhérents de I'association. Les modalités

d'admission au Conseil d'Administration sont définies dans I 'art icle 9.1 .
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c) Les adhérents actifs de Radio Campus:
lls participent aux activités de l'association mais n'ont pas de pouvoir dans la gestion.

d) Les adhérents de soutien ou membres honoraires :
lls ne participent pas aux activités de I'association. lls ont accès aux activités et manifestations
publiques de I'association. lls ont accès au bar associatif.

Article 4.2 : Salariés
L'association peut employer des salariés. Leur fonction est définie par le Conseil d'Administration et
la constitution de fiches de postes. (cf. règlement intérieur article 14.3). Le Conseil d'Administration
est responsable des embauches.
Leur administrat ion quotidienne est gérée par
dans le règlement intérieur (art icle 14.3).

Art icle 5 : Admission

les membres du Bureau selon les modali tés définies

Article 5.1 : Activité radiophonique
Toute personne peut présenter sa candidature à I'adhésion en qualité d'adhérent actif. La
candidature devra être formulée par écrit et accompagnée d'un projet d'émission ou d'investissement
(dans la vie associative) au sein de la radio. Les mineurs devront fournir une autorisation écrite de
leur responsable légal. L'admission sera soumise au Conseil d'Administration réuni en commission
grille d'antenne et pourra être refusée sans explication.
Seules les personnes ayant atteint l'âge de la majorité sont autorisées à faire partie des catégories a
et b citées dans l'article 4.
Tout nouvel adhérent, lors du paiement de sa cotisation, s'engage à respecter tous les articles des
présents statuts et du règlement intérieur sous peine d'exclusion. L'adhésion est valable pour une
saison radiophonique, soit du 1er octobre de l'année en cours au 30 septembre de I'année suivante.

Renouvellement de I 'adhésion :
La reconduction annuelle d'adhésion n'est pas tacite. Les projets d'émission ou d'investissement
devront être reformulés chaque année. lls seront soumis à validation du Conseil d'Administration.

Article : 5.2 Activité bar associatif
Les membres des catégories a, b et c décrites dans I'article 4 ont d'ofiice accès au bar associatif tant
qu'ils sont à jour de leurs cotisations.
Les personnes extérieures à I'association désirant fréquenter le bar associatif doivent accuérir une
carte de membre honoraire et s'acquitter d'une cotisation dont le montant est fixé par le Conseil
d'Administration.
Les personnes extérieures invitées à s'exprimer sur l'antenne dans le cadre d'émissions ne sont pas
tenues de s'acquitter de cette cotisation.
Chaque carte de membre honoraire délivrée donnera lieu à I'inscription sur un registre du nom,
prénom, adresse et numéro de téléphone de chaque personne. La carte de membre honoraire est
personnelle et incessible. Sa validité est d'un an à compter du jour de sa délivrance. Elle n'est pas
rembou rsable.
Personne ne sera autorisé à entrer dans les locaux en état d'ébriété. Les personnes dans cet état
seront reconduites à I'extérieur et susceptibles d'être poursuivies en cas de troubles.
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Article 6 : Cotisation
Tout adhérent à l'association (catégorie a, b et c) paiera une cotisation annuelle (non remboursable)
dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration.
Le paiement pour les personnes déjà membres se fera entre le 1er Octobre et le 1er Novembre de
chaque année.
Tout retard dans le paiement pourra entraîner une exclusion par le Conseil d'Administration.
Pour les membres nouveaux arrivants, la cotisation devra être payée dès I'admission entre le 1er
octobre et le 1e' novembre.
Le règlement de la cotisation donne accès à tout adhérent aux différents services de la radio. Pour
les adhérents actifs, la prise d'antenne ne s'effectuera qu'après règlement de la cotisation.

Article 7 : Démission et radiation
La qualité de membre se perd par :

a) la démission :
o elle devra être formulée devant le bureau qui I'acceptera ;

b) le décès ;
c) la radiation :

. elle sera prononcée par le Conseil d'Administration en cas de non-paiement de la
cotisation annuelle ou en cas de faute grave ;

o elle interviendra après entretien par les membres du Bureau avec I'intéressé ;
o elle devra être signifiée à I'intéressé par un courrier recommandé avec accusé de

réception ;
. elle devra être enregistrée dans le cahier des délibérations ;

d) la déchéance des droits civiques.

Pour les adhérents de soutien, la qualité de membre se perd en cas de non-renouvellement de la
carte (valable un an après la date d'acquisition) et en cas de troubles perturbant le bon déroulement
des manifestations publiques organisées par Radio Campus Clermont Ferrand.

Article 8 : Ressources

Les ressources comprennent :
* Les ressources principales

. les subventions de I'Union Européenne, de I'Etat, des collectivités locales, des collectivités
territoriales, des établissements publics ;

o les cotisations de tous les membres ;
o les subventions issues du mécénat.

L'association aura en particulier, des ressources accessoires précisées comme suit:

*@:
o Les dons en nature;
. Les prestations radiophoniques vendues ;
o Les espaces publicitaires, partenariats publicitaires sonores sur I'antenne de Radio

Campus Clermont Ferrand vendus ;
o Les espaces publicitaires et partenariats publicitaires visuels (affiches, tracts, livrets,

internet) vendus ;
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. Les reportages, émissions et productions sonores vendus ;

. Les accessoires usagés vendus aux adhérents ;

. Les consommations vendues lors des manifestations publiques.

Article 9 : Le Gonseil d'Administration

Article 9.1 : Composition et modalités d'admission
Le Conseil d'Administration est composé d'un minimum de dix personnes et d'un maximum de vingt
personnes, adhérents actifs de l'association.
Les membres seront admis en raison de leur expérience, de leurs capacités particulières et de leur
investissement dans les activités collectives de la radio. lls devront justifier d'un minimum de quatre
mois d'ancienneté au sein de I'association en qualité d'adhérent actif.
L'admission d'un adhérent actif au Conseil d'Administration aura lieu sur proposition de membres du
Conseil d'Administration ou de salariés, sur candidature spontanée ou lors d'appel à candidature
organisé par le Conseil d'Administration.
ll sera organisé un appel à candidature lors de chaque Assemblée Générale et chaque fois que le
Conseil d'Administration le juge nécessaire.
L'admission d'un adhérent actif au Conseil d'Adminishation sera validée par un vote à bulletin secret
par la majorité des administrateurs.
Les nouveaux administrateurs seront admis pour une période de trois ans renouvelable une fois pour
une durée totale de six ans.
La qualité de membre se perd en cas de dépassement de la durée limite d'exercice, de démission, de
radiation, de décès ou déchéance de leurs droits civiques ce qui ne provoque pas de remplacement
immédiat.
Tout membre du Conseil qui, sans excuse acceptée par le Bureau, n'aura pas assisté à trois réunions
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire de son siège au Conseil.
ll pourra être procédé à son remplacement au cours du Conseil d'Administration suivant.

Article 9.2 : Rôle du Gonseil d'Administration
Le Conseil d'Administration définit l'orientation de la radio, il vote les changements du règlement
intérieur, les changements durables dans la grille des programmes, I'acceptation de nouveaux
membres dans le Conseil, le renouvellement du Bureau, les exclusions d'adhérents, et les avances
consenties par la banque en faveur de I'association (voir article 15). ll évalue le travail des salariés,
selon les modalités définies dans le règlement intérieur.

Article 9.3 : Réunions du Gonseil d'Administration
Participants aux réunions :
Sont autorisés à participer aux réunions du conseil d'administration sous conditions :

/ Les membres de plein droit du Conseil d'Administration (Article 4.1.b).
r' Les salariés de I'association : lls peuvent être invités à toutes les réunions et sont consultés

pour les prises de décision (Article 4.2). Au moins un représentant de l'équipe salariale sera
représenté. lls n'ont pas droit de vote.

/ Les adhérents actifs (Article 4.1.c) de l'association :
* lls sont autorisés à assister aux réunions du Conseil d'Administration en qualité

d'observateurs.
* lls sont autorisés à intervenir, à formuler des questions au Conseil (sous réserve de

soumettre la question dans un délai d'au moins cinq jours avant la réunion).
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r' Des Personnes extérieures: sur invitation d'un membre du Conseil ou d'un salarié soumise à
l'approbation des membres du conseil. Elles sont consultées en vertu de compétences
spécifiques. L'invitation doit être soumise au moins cinq jours avant la réunion.

Préparation des réunions :
Les convocations seront communiquées au moins trois jours avant, par courrier électronique, par
téléphone ou oralement, par le secrétaire ou par un salarié pour le secrétaire.
En cas de non présence à une réunion par non communication dans les délais cités ci-dessus, le
membre est excusé par défaut.
La date de la réunion suivante est fixée en présence des membres d'une réunion à I'autre.
La convocation comportera I'essentiel de I'ordre du jour.
L'ordre du jour sera fixé par le bureau sur proposition des membres du Conseil d'Administration et
des salariés de I'association.

Déroulement des réunions :
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par mois en réunion ordinaire (sauf en
période de vacances scolaires). Le Bureau pourra organiser la tenue d'une réunion supplémentaire
oour les raisons suivantes :

. s'il le juge nécessaire,
o sur la demande du quart des membres du Conseil d'Administration,
. sur la demande d'un salarié de I'association,
. sur demande du bureau ou de la Présidente.

Lors de la séance il sera désigné :
o Un animateur, chargé de conduire la réunion,
o Un rapporteur, chargé de réaliser procès-verbal des délibérations suivant les dispositions

énoncées dans I'article 13.

9,égjsiæ,:
Les décisions courantes seront prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage, il
sera procédé à un second vote.
Lors d'une élection du Bureau partielle ou globale, le quorum sera défini à 10 voix.
Tout candidat est élu s'il obtient la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Dans Ie cas d'un second
tour, le candidat sera élu à la maiorité des voix.

Article 10: Le Bureau

Article 10.1 composition et modalités d'admission
L'association est dirigée par un Bureau de trois à sept membres issus du Conseil d'Administration.
Ces membres devront avoir fait partie du Conseil d'Administration pendant au moins quatre mois
oour être candidats.
Les membres du Bureau seront élus par le Conseil d'Administration pour une durée d'un an.
Les membres du Bureau sont rééligibles dans la limite de quatre mandats effectués au sein du
Bureau, soit quatre ans au total.
Un membre du Bureau en fin de mandat pourra continuer son activité au sein du Conseil
d'Administration en sa qualité d'administrateur dans la limite de la durée d'exercice total avec
renouvellement (six ans).
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Mod,alité d'élection :
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau qui comprendra
un Président, un Trésorier et un Secrétaire ainsi qu'éventuellement deux Vice - Présidents, un
Trésorier Adjoint et un Secrétaire Adjoint.
Les votants préciseront sur leur bulletin de vote les noms des candidats accompagnés des postes
correspondants.
Une phase de déclaration de candidature précédera le vote.
Une élection totale du Bureau aura lieu tous les ans dans les six mois suivant I'Assemblée Générale
Ordinaire (entre le 1"' juin et le 1u' Novembre).
Pour l'élection du Bureau il faudra respecter le quorum fixé à 10 voix
Tout candidat est élu s'il obtient la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Dans le cas d'un second
tour, le candidat sera élu à la majorité des voix.

En cas d'absence d'un membre du Bureau, deux cas sont à envisager:
. absence de courte durée - inférieure à trois mois - : il est remplacé jusqu'à son retour par son

adjoint ou par un membre du Conseil désigné par le Bureau.
o absence supérieure à trois mois (ou démission) : il sera dans les quinze jours procédé à son

remplacement définitif par vote partiel du Conseil d'Administration.
En cas d'absence d'au moins la moitié du bureau, il sera procédé à une élection totale du Bureau.

Article 10.2 : Rôle du Bureau
Le Bureau met en ceuvre les décisions et orientations du Conseil d'Administration. Le Bureau prépare
les prises de décisions du Conseil d'Administration et l'ordre du jour des réunions du Conseil
d'Administration. Le Bureau est responsable des engagements financiers inférieurs à soixante euros.

Chaque membre du Bureau est responsable d'un aspect particulier de la gestion de l'association :
r le Président: démarches administratives et diverses, représentations de la radio vis à vis de

I'extérieur, signature d'engagements, convocation des réunions du Conseil d'Administration,
du Bureau, des Assemblées Générales.

o le Secrétaire : organise les réunions et les assemblées, enregistre les décisions, tient à jour
le cahier des délibérations et le registre spécial, délivre les procès-verbaux, gère les
problèmes relatifs à l'inscription ou au départ des membres, veille au respect des statuts.

o Ie Trésorier (en lien avec I'expert-comptable) : supervise les comptes de I'association, la
facturation, les déclarations de TVA et doit informer sans délai de tout problème constaté
dans les finances de I'association.

Article 10.3 : Réunion du Bureau
Le Bureau se réunit au moins douze fois par an et autant que cela est jugé nécessaire par au moins
un de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. ll est tenu
procès-verbal des délibérations suivant les dispositions énoncées dans I'article 13. Toute personne
qui, sans excuse, n'aura pas assisté aux réunions du Bureau pendant deux mois pourra être
considérée comme démissionnaire de son siège. Les convocations aux réunions du Bureau se feront
oralement ou par courrier électronique par la Secrétaire ou par un salarié pour la Secrétaire.
En cas de non présence à une réunion par non communication dans les délais cités ci-dessus, le
membre est excusé oar défaut.
La date de la réunion suivante est fixée en présence des membres d'une réunion à I'autre.
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Article 11 : Assemblée Générale Ordinaire

Article 11.1 : composit ion
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres actifs de I'association. Elle se réunit au
moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture de I'exercice comptable entre le 1"t Mai et
le 15 Juil let.
Chaque adhérent peut s'y faire représenter par un autre adhérent en le munissant d'un pouvoir écrit.
Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration établie.

Article 11.2; préparation de I 'assemblée
Ordre du jour :
L'ordre du jour sera préparé par le Conseil d'Administration. ll sera composé de l'exposé de la
situation morale de I'association, la présentation du bilan financier et compte de résultat, ainsi que
des questions ou sujets divers.
Les questions ou sujets abordés auront été proposés par le Conseil d'Administration ou sur demande
signée d'au moins trois membres de l'association, déposée au secrétariat dix jours au moins avant la
réunion.

Convocation :
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par
affichage et courrier numérique à l'Assemblée Générale Ordinaire par les soins du Secrétaire.
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Article 11.2 : déroulement de I 'Assemblée
L'Assemblée sera animée par un membre désignée par le Conseil d'Administration.
Le Président et les membres du Bureau, assisté des membres du Conseil d'Administration et des
salariés de I'association, exposent la situation morale de I'association.
Le Trésorier et les membres du Bureau rendent compte de leur gestion et soumettenl le bilan à
I'approbation de I'Assemblée.
L'Assemblée débat autour des questions posées à I'ordre du jour.

Validité de I'Assemblée :
L'Assemblée devra être composée du tiers au moins des membres de I'association et de tous les
membres du Bureau, présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint, I'Assemblée Ordinaire sera convoquée de nouveau, dans les formes
explicitées précédemment et dans un délai de deux sematnes.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers.
ll est tenu procès-verbal de ces assemblées suivant les dispositions énoncées dans l'article 13.

Article 12 : Assemblée Générale Extraordinaire
Sur proposition du Conseil d'Administration, du Bureau ou sur demande d'un quart des adhérents, le
Bureau convoque une Assemblée Générale Extraordinaire

Article 12.1 Composit ion :
ldem article 11.1

Article 12.2 Gompétences spécifiques de cette Assemblée :
L'approbation des modifications statutaires, les décisions de dissolution et de dévolution des biens
sont de la compétence d'une telle Assemblée.
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Article 12.3 : Préparation de cette Assemblée r
ldem article 11.2 excepté l'approbation du bilan financier et la présentation du bilan moral qui ne sont
pas nécessaires ici.

Article 12.4 : Déroulement de cette Assemblée :
ldem article 11.3 excepté I'approbation du bilan financier et la présentation du bilan moral qui ne sont
pas nécessaires ici.

Article 13 : Tenue des registres

13.1 Le cahier des délibérations
Les procès verbaux des délibérations des assemblées, du Conseil d'Administration et du Bureau sont
supervisés par la Secrétaire et signés par la Présidente, ces procès verbaux seront approuvés par le
Conseil d'Administration lors de sa réunion suivante. lls seront reportés sur le cahier des
délibérations, dont les pages doivent êtres numérotées.
La Secrétaire délivre, sur demande toutes copies certifiées conformes qui font foi vis à vis des
membres et des adhérents.

13.2 Le registre spécial
De la même façon que précédemment, le registre spécial sera tenu par la Secrétaire et cosigné par
la Présidente et la Secrétaire, un membre du Conseil étant présent.
Ce cahier devra comporter:
_ Les changements intervenus dans les statuts ;
_ Les changements dans la composition du Bureau et du Conseil d'Administration ;
_ Les changements dans la composition des salariés de I'association ;
_ Les changements d'adresse ;
_ Les acquisitions ou aliénations d'immeubles ;
_ La dissolution de I'Assemblée.

Article 14: Règlement Intérieur
En complément des présents statuts, il est rédigé un règlement intérieur de I'association subdivisé en
plusieurs parties, qui constitue le référent de fonctionnement des différentes instances et de la
réalisation opération nelle des objectifs.
Le règlement intérieur est modifiable à souhait par simple vote du Conseil d'Administration, à la
condition expresse de ne pas contredire les autres articles des statuts de l'association Radio
Campus.

Article 14.1 : Règlement intérieur à destination des adhérents actifs
Cette partie régie les règles d'utilisation des équipements, de réalisation d'émissions et de vie
associative au sein de I'association Radio Camous Clermont Ferrand.

Article 14.2 : Règlement intérieur de l'immeuble à destination des associations et
structures partenaires

Cette partie régie les règles de occupation des locaux gérés par I'association Radio Campus en vertu
du partenariat signé avec la ville de Clermont-Ferrand.

Article 14.3 : Règlement intérieur régissant la vie salariale de I'association
Cette partie régie I'organisation de la vie salariale au sein de Radio Campus et notamment les
délégations de compétences des membres du Bureau aux salariés.
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Article 15 : Gapacité d'emprunt
L'association ne possède pas la capacité d'emprunt totale. Seules seront autorisées les avances de
trésorerie sur les recettes à venir (à moins de six mois), pour un montant strictement identique. Ces
opérations seront soumises au vote du Conseil d'Administration.

Article'16 : Gratuité du mandat, de l'animation et de toute prestation
Les membres de I'association quelle que soit leur catégorie ne peuvent recevoir aucune rétribution
pour les fonctions qui leur sont conférées. lls pourront toutefois obtenir le remboursement de frais
engagés pour les besoins de I'association sur justificatifs et vote du Conseil d'Administration.

Article 17 : Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers des membres présents à l'Assemblée Générale
Extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et I'actif, s'il y a lieu, est dévolu
conformément à I 'art icle 9 de la loi du 1er Juil let 1901 et au décret du 16 Août 1901.

Article 18 : Formali tés
La Présidente est chargée de remplir les formalités
et règlements en vigueur, pour que la présente
ju r id iq ue.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2011,

de déclarat ion et de publici té, requises par les lois
association puisse être dotée de la personnalité

En autant d'exemplaires originaux que de parties intéressées, soit 5 exemplaires :
o 1 pour le dépôt à la Préfecture
o 3 pour chacun des membres du bureau
o 1 pour I 'associat ion, el le-même

La Présidente
Adeline Leca

La Trésorière
Elsa Heliot
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