
Statuts de la Société Interdisciplinaire de Médiation
et d’Études Audiovisuelles

Article 1er : Fondation, titre

Il 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 « Société Interdisciplinaire de
Médiation et d’Études Audiovisuelles » (Siméa) / « Interdisciplinary Society of Mediation and
Audiovisual Studies (Ismas) ».

Article 2 : Objets

Cette association a pour objectif de réunir de jeunes compositeurs, réalisateurs et
chercheurs évoluant dans le domaine des musiques à l’image afin de les faire collaborer
autour d’objets médiatiques audiovisuels contemporains ou populaires (films, séries tv, clips,
publicités, jeux vidéo, vidéos courtes, streaming et autres productions audiovisuelles).

Elle encourage par conséquent l’exploration de champs de recherche interdisciplinaires et
intermédiatiques par la mise en relation de personnes, l’organisation d’échanges
pédagogiques et la production de discours puis de publications à caractère scientifique. Les
moyens qu’elle se donne pour y parvenir sont les suivants :

⎻ organisation de rencontres, de projections, de manifestations culturelles et
d’échanges entre les membres de l’association ;

⎻ organisation de tables rondes, intervention de professionnels issus du monde
audiovisuel ;

⎻ organisation de séminaires, de colloques et de journées d’étude destinées à valoriser
et à diffuser les recherches des jeunes chercheurs affiliés à l’association ;

⎻ publication de travaux universitaires par le biais de la revue en ligne et en libre accès
Émergences, portée par les membres de l’association et ouverte à la communauté
scientifique ;

⎻ production de ressources multimédias, notamment sous la forme de podcasts
(programmes audio à la demande), valorisant auprès de la communauté scientifique
et du grand public les recherches menées par ses membres ;

⎻ toute autre activité que le CA jugera pertinente.

Les langues utilisées au sein de l’association sont le français et l’anglais.
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Article 3 : Durée

L’association est constituée pour une durée indéterminée.

Article 4 : Siège social

Le siège social est fixé au 26 rue Bouret, 75019 Paris. Il pourra être transféré par simple
décision du conseil d’administration.

Article 5 : Composition

L’association se compose de personnes physiques ou morales, qui s’engagent à participer à
son fonctionnement et à la réalisation de ses objets. Elles se répartissent ainsi :

⎻ Membres fondateurs. Ils ont présidé à la création de l’association. Ils sont membres
à vie de l’association et du conseil d’administration, dispensés de cotisation, et
bénéficient d’un droit de vote aux assemblées générales.

⎻ Membres d’honneur. Les membres d’honneur ont rendu des services signalés à
l’association. Ils sont dispensés de cotisations et admis sur décision du conseil
d’administration.  Ils bénéficient d’un droit de vote aux assemblées générales.

⎻ Membres adhérents. L’adhésion est gratuite, à durée indéterminée et soumise à
l’approbation du CA. Les membres bénéficient d’un droit de vote aux assemblées
générales.

Article 6 : Admission

Les membres de Siméa doivent remplir l’une des deux conditions suivantes :

⎻ justifier d’une activité amatrice ou professionnelle en lien avec les objets de
l’association ;

⎻ justifier d’une activité de recherche active (publications récentes, affiliation à une
équipe de recherche universitaire, inscription en master ou en doctorat) en lien avec
les objets de l’association.

Les candidatures sont examinées et agréées par le bureau. Ce dernier se réserve le droit de
refuser une adhésion sans motiver sa décision. Les membres fondateurs possèdent un droit
de veto.
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Article 7 : Radiations

La qualité de membre se perd, après vote du conseil d’administration à la majorité absolue,
par :

⎻ démission ou décès de la personne physique ;
⎻ démission ou dissolution de la personne morale ;
⎻ radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-participation à la vie de

l’association ;
⎻ radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-investissement dans les

activitées promues par l’association ;
⎻ radiation pour faute grave, après avoir été invité par lettre recommandée à fournir

des explications.

Article 8 : Ressources

Les ressources de l’association comprennent :

⎻ les sommes perçues en contrepartie des activités de l’association ;
⎻ les subventions d’organismes publics ou privés ;
⎻ les dons manuels ;
⎻ toute autre ressource non interdite par les lois et règlements en vigueur.

Article 9 : Conseil d’administration et composition du bureau

L’association est dirigée par un conseil d’administration dont les membres sont élus pour
deux ans par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. Les différentes activités de
l’association (composition et recherche) devront être représentées au sein du conseil. Le
conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, et pour trois mandats
consécutifs au maximum, un bureau composé de :

⎻ un président ;
⎻ un secrétaire ;
⎻ un trésorier.

Les premiers membres du conseil sont choisis par l’assemblée constitutive. Les premiers
membres du bureau sont choisis par les membres du premier conseil, le jour de l’assemblée
constitutive.
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Article 10 : Bureau

Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile ; il est investi de tout
pouvoir à cet effet. Avec l’autorisation du conseil d’administration, le président peut déléguer
partiellement ses pouvoirs, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son
choix, membre ou non du conseil. Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas
cumulables.

Le secrétaire assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas
d’empêchement. Il est chargé des convocations, établit et envoie les procès-verbaux. Le
trésorier est chargé d’établir les comptes de l’association.

Article 11 : Réunion du conseil d’administration

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation du
président ou sur la demande du quart de ses membres. La présence effective d’au moins un
tiers des membres du conseil en exercice est indispensable à la tenue de la réunion. Le vote
par procuration est autorisé dans la limite de deux procurations par membre présent. Les
décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas
de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives
pourra être considéré comme démissionnaire par le conseil.

Article 12 : Indemnités

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau,
sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur
mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée
générale ordinaire détaille, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de
déplacement ou de représentation.

Article 13 : Assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre
qu’ils soient affiliés. L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. Au moins sept
jours calendaires avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par le
président ou le secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
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Le président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée et expose la situation
morale de l’association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à
l’approbation de l’assemblée.

Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre
du jour. Il est procédé si nécessaire, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement,
au scrutin secret, des membres du conseil sortant.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, à l’exception de l’élection des membres du
conseil. Le vote par procuration est autorisé dans la limite de deux procurations par membre
présent. Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris
absents ou représentés.

Article 14 : Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président
peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Les modalités de convocation et de
délibération sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.

Article 15 : Révision des statuts

La révision éventuelle des statuts de l’association nécessite la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire. Le président convoque cette assemblée, soit de sa propre initiative,
soit à la demande de la moitié plus un des membres inscrits. La révision des statuts doit être
acceptée par les deux tiers au moins des membres de l’assemblée générale, présents ou
représentés lors de l’assemblée extraordinaire, ainsi que par les deux tiers au moins des
membres fondateurs.

Article 16 : Organisation de la revue

Les rédacteurs en chef de la revue de l’association sont membres de droit du conseil
d’administration ; en retour, au moins un membre du conseil d’administration siège au
comité rédactionnel de la revue.

Les rédacteurs en chef de la revue sont proposés par les membres fondateurs et désignés
par le conseil d’administration. Les membres du comité de rédaction sont élus par le conseil
d’administration sur proposition des rédacteurs en chef.

Le comité de rédaction rédige un processus de sélection et de publication des articles, selon
les normes scientifiques en usage dans les revues universitaires. Le rédacteur en chef est
responsable du fonctionnement réglementaire de la revue devant le conseil d’administration.
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Article 17 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors
approuver par l’assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers
points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de
l’association. Le règlement intérieur peut décider de la mise en place de cotisations
obligatoires annuelles ou ponctuelles qui s’appliquent alors à l’ensemble des membres
adhérents.

Article 18 : Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à
l’assemblée générale et par les deux tiers au moins des membres fondateurs, un ou
plusieurs liquidateurs sont nommés par le bureau et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, à une ou
des associations à but non lucratif poursuivant un objet voisin.

Fait à Paris, le 15 mars 2022.

Les membres fondateurs,

Jason JULLIOT Jérémy MICHOT
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