Estatuts

Federacion Interregionau de Medias Occitans
Préambule
Aquestes estatuts que son redigits en francés e en occitan, pertant, segon la lei francesa, pas sonque la lenga
francesa qu'a valor juridica. Los membres avent votat aquestes presents estatuts que tienen a denonciar
aqueste estat de hèit
Article 1 : Objecte de l'associacion
Los aderents aus presents estatuts que compausan ua associacion regida per la lei deu 1èr de julhet de 1901 e
lo decret deu 16 d'agost de 1901 avent per títol : FIMOC (Federacion Interregionau deus Mèdias Occitans).
Aquesta associacion qu'a per tòca d'estar un organe permeten la representacion, lo sostien, la concertacion e
la mutualizacion deus mejans tecnics e umans deus mèdias, avent causit de promòver e de difusar la lenga e
la cultura occitana. Que participa activament a la reflexion suu desvolopament deu sector.
Article 2 : Sedença sociau
La sedença sociau qu'ei fixa au : 1 arrua de SATAO, 64230 LESCAR. Que poderà estar transferida per
simpla decision deu Conselh d'Administracion; la ratificacion per l'Assemblada Generau que serà necessària.
La FIMOC que pòt dispausar d'adreças dens las regions sus las quaus ei organizada : tà la Region Lengadòc
Rosselhon Mieidia Pirenèus : 1 arrua Saint-Martin, 31500 Tolosa.
Article 3 : Durada e dissolucion
La durada de l'associacion qu'ei illimitada. Totun, la soa dissolucion que pòt estar prononciada per dus tèrç
au mensh deus membres presents a l'Assemblada Generau. Un o mantuns liquidators que son nommats per
aquesta, e l'actiu, si besonh, qu'ei devolut segon l'article 9 de la lei deu 1èr de julhet de 1901 e au decret deu
16 d'agost de 1901.
Article 4 : Ressorças
Las ressorças de l'associacion que comprenen lo montant de las cotisacions, los dons, e en foncion deus
organes sollicitats, las subvencions de l'Euròpa, de l'Estat, de las Regions, deus Departaments, deus
Establiments Publics de Cooperacions Intercomunaus e de las comunas, atau com tota auta ressorça
autorizada per la lei.
Article 5 : Composicion de l'associacion
L'associacion que's compausa d'aderents. Aquestes aderents que s'amassan jos fòrma de « Collègis », creats
en foncion de las missions e de las accions de la FIMOC.
Lo « Collègi Mèdias » qu'amassa representants de las estructuras mèdias, sensiblas a la difusion de la lenga e
de la cultura occitanas.
Lo « Collègi Ràdio » qu'amassa representants de ràdios associativas, sensiblas a la difusion de la lenga e de
la cultura occitanas.
Lo « Collègi de Membres Cooptats » qu'amassa tota persona fisica dispausant de competéncias dens lo
domèni mèdia, dont l'adesion estó aprovada peu Conselh d'Administracion, en foncion de las accions e deus
projèctes de la FIMOC.
Article 6 : Condicion d'exercici
Tots los aderents que serà convidats a las Assembladas Generaus de l'associacion. Que deveràn estar au
corrent de la lor cotisacion entà poder votar en Assemblada Generau.
La paraula de la FIMOC qu'ei sosmetuda a mandat. Pas sonque las personas abilitadas per la, lo president(a)
de l'associacion que poderàn parlar au nom de la FIMOC. Aqueste mandat que serà acordat a personas
missionadas tà ua durada limitada. Lo non-respècte d'aquesta clausa, segon las consequéncias engendradas,
que pòt estar considerat com un motiu grèu e vàler l'exclusion de la FIMOC.
Article 7 : Cotisacion annau
Tots los aderents que deven pagar ua cotisacion annau dont lo montant pòt estar modificat cada annada en
Assemblada Generau. Lo montant devut que deu estar precisat suu bulletin d'adesion annau en cors de
validitat. Aquesta cotisacion que serà valabla dinc a l'Assemblada Generau qui segueish. Un aperet a
cotisacion que serà enviat dab la convocacion a l'Assemblada Generau. Lo non-pagament de la cotisacion
que mia ua suspension mei importanta que non pas ua persona fisica pr'amor que serà beneficiària
dirèctament deus utís, deu tribalh e de las accions de la FIMOC.
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Article 8 : Demission e radiacion
La qualitat d'aderent que pòt se pèrder per simpla demission. Aquesta demission que pòt estar decidida a tot
moment per l'aderent e que serà efectiva après en aver informat la FIMOC per corrièr. La qualitat d'aderent
que pòt se pèrder per radiacion per non-pagament de cotisacion (véder article 7), o enqüèra per non-respècte
deus presents estatuts o deus engatjaments definits per la Carta. Per cas de demanda d'exclusion per fauta
grava, prononciada peu Conselh d'Administracion, ua Assemblada Generau Extraordinària que serà
amassada, a la quau l'interessat que serà convidat a participar, per letra recomandada dab acusat de
recepcion. La soa exclusion que serà sosmetuda au vòte de l'assemblada.
Article 9 : Assemblada Generau
Participants : l'Assemblada Generau Ordinària que compren tots los aderents de l'associacion. Que s'amassa
au mensh un còp per an e cada còp qu'ei necessària.
Convocacion : los aderents que son convocats , quinze dias au mensh abans la data fixada, peus suenhs de la
o deu president. Lo son òrdi deu dia que serà indicat sus las convocacions.
Òrdi deu dia : la, lo president, assistit deus membres deu burèu, que presideish l'Assemblada e qu'expausa la
situacion morau de l'associacion. Lo dinerèr que rend compte de la soa gestion e que sosmet lo bilanç
financèr a l'aprobacion. Ne deveràn pas sonque estar tractats, pendent l'Assemblada Generau, que las
questions sosmetudas a l'òrdi deu dia.
Eleccion deu Conselh d'Administracion : qu'ei precedit, après l'acabament de l'òrdi deu dia, au remplaçament
deus membres deu Conselh sortents. Los vòtes que's debanaràn a manlhevada e las decisions que seràn
adoptadas a la majoritat deus membres presents o representats.
Condicions de vòte : las decisions que seràn presas a la majoritat deus membres presents o representats. Per
cas de partatge, la votz de la, deu president qu'ei preponderanta. Lo vòte per procuracion qu'ei de dret e lo
nombre de poders podent estar detienuts per ua medisha persona, ei illimitat. Los emplegats de la FIMOC, a
títol d'observators, que poderàn participar aus vòtes, totun lo lor vòte n'averà pas qu'ua valor consultativa.
Assemblada Generau Extraordinària : se besonh ei, o sus la demanda de la mitat en mei d'un deus membres
inscriuts, lo president que pòt convocar ua Assemblada Generau Extraordinària, seguint las modalitats
previstas.
Article 10 : Conselh d'Administracion
Participants : l'associacion qu'ei dirigida per un Conselh d'Administracion, compausat deu president, deu
dinerèr e deu secretari, elejut tots los tres ans en Assemblada Generau. Tot membre de Conselh qui, shens
nada excusa, n'auré pas assistit a tres acamps consecutius, poderà estar considerat com demissionari.
Los emplegats de l'associacion que deveràn assistir e que seràn convidats a participar aus acamps deu
Conselh, a títol d'observators.
Convocacion : lo Conselh d'Administracion que s'amassa autant de còps com necessari, e que serà convocat
quinze dias au mensh abans la data fixada, peus suenhs de la, deu president. L'òrdi deu dia que serà precisat
sus las convocacions.
Vacanças : per cas de vacanças, lo Conselh d'Administracion que preved provisòriament au remplaçament de
l'administrator absent per la durada deu mandat en cors, lo remplaçament definitu intervienent a
l'Assemblada Generau seguenta.
Condicions de vòte : las decisions que son presas a la majoritat deus membres presents o representats. Per
cas de partatge, la votz deu president ei preponderanta. Lo vòte per procuracion qu'ei de dret e lo nombre de
poders podent estar detienuts per ua medisha persona ei illimitat. Los emplegats de la FIMOC, a títol
d'observator, que poderàn participar aus vòtes, totun lo lor vòte n'averà qu'ua valor consultativa.
Article 10 : Carta de la FIMOC
Ua carta de la FIMOC, obligatòriament signada per tot aderent navèth, que detalha los objectius de la
FIMOC e los engatjaments de cadun e que vien completar los presents estatuts. Lo son non-respècte que pòt
tanben valer l'exclusion de la FIMOC.
Hèit a Tolosa, lo 30 de març de 2016,
La Presidenta
Fanny LARTIGOT

La Secretària
Brigitte BOUNCER
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Statuts

Federacion Interregionau de Medias Occitans
Préambule
Ces présents statuts sont rédigés en français et en occitan, pourtant, selon la Loi française, seule la langue
française à valeur juridique. Les membres ayant voté ces présents statuts tiennent à dénoncer cet état de fait.
Article 1 : Objet de l'association
Les adhérents aux présents statuts composent une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
du 16 aout 1901 ayant pour titre : FIMOC (Federacion Interregionau de Mèdias Occitans). Cette association
a pour objet d’être un organe permettant la représentation, le soutien, la concertation et la mutualisation des
moyens techniques et humains des médias, ayant choisi de promouvoir et de diffuser la langue et la culture
occitanes. Elle participe activement à la réflexion sur le développement du secteur.
Article 2 : Siege social
Le siège social est fixe au : 1, rue de satao 64230 LESCAR. Il pourra être transféré par simple décision du
Conseil d’Administration ; la ratification par l’Assemblée Générale sera nécessaire. La FIMOC peut disposer
d'adresses dans les régions sur lesquelles elle est organisée : Pour la région Midi-Pyrénées : 1, rue SaintMartin 31500 TOULOUSE
Article 3 : Durée et dissolution
La durée de l’association est illimitée. Toutefois, sa dissolution peut être prononcée par les deux tiers au
moins des membres présents à l’Assemblée Générale. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci,
et l’actif, si il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16
aout 1901.
Article 4 : Ressources
Les ressources de l’association comprennent le montant des cotisations, les dons, et en fonction des organes
sollicités : les subventions de l’Europe, de l’État, des Régions, des Départements, des Établissements Publics
de Coopérations Intercommunales et des Communes, ainsi que toute autre ressource autorisée par la loi.
Article 5 : Composition de l'association
L’association se compose d'Adhérents. Ces adhérents sont réunis sous forme de « Collèges », créés en
fonction des missions et des actions de la FIMOC.
Le « Collège Médias » regroupe des représentants des structures médias, sensibles à la diffusion de la langue
et de la culture occitanes.
Le « Collège Radios » regroupe des représentants de radios associatives sensibles à la diffusion de la langue
et de la culture occitanes
Le « Collège de Membres Cooptés » rassemble toute personne physique disposant de compétences dans le
domaine média, dont l'adhésion a été approuvée par le Conseil d'Administration.
Ces « Collèges » pourront être dissous et d'autres pourront être créés sur simple décision du Conseil
d'Administration, en fonction des actions et projets de la FIMOC.
Article 6 : Conditions d'exercice
Tous les Adhérents seront invités aux Assemblées Générales de l'association. Ils devront être à jour de leur
cotisation pour pouvoir voter en Assemblée Générale.
La parole de la FIMOC est soumise à mandat. Seuls les personnes habilitées par le président de l’association
pourront parler au nom de la FIMOC. Ce mandat sera accordé à des personnes missionnées pour une durée
limitée. Le non-respect de cette clause, suivant les conséquences engendrées, peut être considéré comme un
motif grave et valoir l’exclusion de la FIMOC.
Article 7 : Cotisation Annuelle
Tous les Adhérents doivent payer une cotisation annuelle dont le montant peut être modifié chaque année en
Assemblée Générale. Le montant du sera précisé sur le bulletin d'adhésion annuel en cours de validité. Cette
cotisation sera valable jusqu'à l'Assemblée Générale suivante. Un appel à cotisation sera envoyé avec la
convocation à Assemblée Générale. Le non-paiement de la cotisation entraîne une suspension des droits
d'accès aux outils et moyens de la FIMOC, toutefois l'Adhérent conserve sa qualité jusqu'à l'Assemblée
Générale suivante. Toute personne morale paiera une cotisation plus importante qu'une personne physique
car elle sera bénéficiaire directement des outils, du travail et des actions de la FIMOC.
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Article 8 : Démission et radiation
La qualité d'Adhérent peut se perdre par simple démission. Cette démission peut être décidée à tout moment
par l'Adhérent et sera effective après en avoir informé la FIMOC par courrier. La qualité d'Adhérent peut se
perdre par radiation pour non-paiement de cotisation (voir Article 7), ou encore pour non-respect des
présents statuts ou des engagements définis par la Charte. En cas de demande d'exclusion pour faute grave,
prononcée par le Conseil d’Administration, une Assemblée Générale Extraordinaire sera réunie, à laquelle
l’intéressé sera invité à participer, par lettre recommandée avec accusé de réception. Son exclusion sera
soumise au vote de l’Assemblée.
Article 9 : Assemblée Générale
Participants : L’assemblée Générale Ordinaire comprend tous les Adhérents de l’association. Elle se réunit
au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire.
Convocation : Les Adhérents sont convoqués quinze jours au moins avant la date fixée, par les soins du
Président. Son ordre du jour sera indiqué sur les convocations.
Ordre du jour : 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 financier à l’approbation.
Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions soumises à l’ordre du jour.
Élection du Conseil d'Administration : Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement
des membres du Conseil sortants. Les votes auront lieu à main levée et les décisions seront adoptées à la
majorité des membres présents ou représentés.
Conditions de vote : les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix du Président est prépondérante. Le vote par procuration est de droit et le nombre de pouvoirs
pouvant être détenus par une même personne est illimité. Les employés de la FIMOC, à titre d'Observateurs,
pourront participer aux votes, toutefois leur vote n'aura qu'une valeur consultative.
Assemblée Général Extraordinaire : Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres
inscrits, le président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les modalités prévues.
Article 10 : Conseil d'Administration
Participants : L’association est dirigée par un Conseil d’Administration, composé du Président, du Trésorier
et du Secrétaire, élus tous les trois ans en Assemblée Générale. Tout membre du Conseil, qui, sans excuse,
n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.
Les employés de l'association devront assister et seront invités à participer aux réunions du Conseil, à titre
d'Observateurs.
Convocation : Le Conseil d’Administration se réunit autant de fois que nécessaire, et sera convoqué quinze
jours au moins avant la date fixée, par les soins du Président. L'ordre du jour sera précisé sur les
convocations.
Vacance : En cas de vacance, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de
l'administrateur absent pour la durée du mandat en cours, le remplacement définitif intervenant lors de la
prochaine Assemblée Générale.
Conditions de vote : les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix du Président est prépondérante. Le vote par procuration est de droit et le nombre de pouvoirs
pouvant être détenus par une même personne est illimité. Les employés de la FIMOC, à titre d'Observateurs,
pourront participer aux votes, toutefois leur vote n'aura qu'une valeur consultative.
Article 11 : Charte de la FIMOC
Une Charte de la FIMOC, obligatoirement signée par tout nouvel Adhérent, détaille les objectifs de la
FIMOC et les engagements de chacun et vient compléter les présents Statuts. Son non-respect peut
également valoir l’exclusion de la FIMOC.
Fait à Toulouse le 30 mars 2016,
La Présidente
Fanny LARTIGOT

La Secrétaire
Brigitte BOUNCER
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