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Article 3. 

L’association a pour objet de : 

o renforcer l’autonomie des artistes ; 

o favoriser l’émergence des activités créatrices ; 

o sécuriser le cadre juridique du secteur artistique ; 

o développer, en tant qu’association socioprofessionnelle, la 

représentativité de ses membres ; 

o mettre à disposition de ses membres des outils administratifs et 

financiers pour l’exercice de leurs activités professionnelles. 

Elle offre à ses membres, sans que cette liste ne soit limitative, des 

services de gestion, production et promotion de toute activité culturelle 

et artistique, ainsi qu’une activité de secrétariat social. 

Elle pourra également exercer des activités d’intermédiation visant à 

rapprocher l’offre et la demande sur le marché de l’emploi, sans devenir 

partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. 

Elle pourra exercer tous les autres services ayant trait à la recherche 

d’emploi, sans pour autant viser nécessairement à rapprocher l’offre et 

la demande sur le marché de l’emploi (aide à la recherche, service 

d’insertion, …). 

Elle peut réaliser ses objectifs, soit directement soit par l’intermédiaire 

de tiers. 

Buts : 

L’association est une association socioprofessionnelle de défense et de 

représentation de tous les métiers de la création et de l’interprétation. 

Elle agit en ce sens au niveau politique et auprès des autres 

organisations professionnelles de ce secteur, notamment dans une 

dynamique fédérative. 

En tant qu’association socioprofessionnelle ouverte à l’affiliation de toute 

personne active dans un métier de la création, elle représente et 

défend collectivement et individuellement ses membres dans l’exercice 

de leurs activités de création et d’interprétation. En ce sens, elle est 

une association de travailleurs. 

Elle a pour but principal l’autonomie des artistes, en renforçant leur 

sécurité juridique et la maîtrise de leur parcours professionnel, 

l’émergence de nouvelles pratiques artistiques, la réappropriation par 

les artistes des modes de production et de diffusion de leurs activités, 

tous facteurs essentiels du dynamisme créateur et économique du 

secteur. 

Elle veille également au respect de la charte SMart dans toutes les 

associations, belges et européennes, qui souscrivent aux principes de 

celle-ci, en tant qu’association de défense, de représentation ou de 

services aux membres dans le secteur des métiers de la création. 

 

Activités : 

L’association peut prendre toute initiative et développer toute activité 

en relation avec ses buts, notamment en proposant directement des 

services à ses membres, ou en suscitant auprès d’associations tierces 

des offres de services juridiques, administratifs, techniques ou 

financiers, basés sur les valeurs de la charte SMart et sur un principe 



mutualiste sans but lucratif. 

Elle veillera à la qualité des services rendus par ces associations et à leur 

adéquation aux besoins réels du terrain, ainsi qu’à leur indépendance 

vis-à-vis des producteurs et diffuseurs de la création, des organisations 

syndicales, des partis politiques et des pouvoirs publics. 

Elle développera prioritairement sous son autorité, sans que cette liste 

soit limitative, un bureau d’études et de documentation, un service 

juridique, notamment destiné à la défense individuelle ou collective de 

ses membres, un programme d’éducation permanente à destination de 

tous les artistes. 

Elle pourra ester en justice, chaque fois que l’intérêt du secteur ou celui de 

tout ou partie de ses membres le nécessite. 

Elle agira auprès des Pouvoirs publics pour les informer, promouvoir et 

défendre le secteur des métiers de la création et de l’interprétation, 

ainsi que pour aider et contribuer à l’évolution de la législation dans 

l’intérêt des artistes. 

Son action est ancrée en Belgique, et pourra se développer au niveau 

international. 

  

Article 4. 

L’association est composée de membres effectifs et de membres adhérents, 

dont le nombre n’est pas limité.  Le minimum de membres effectifs est fixé à 

seize. 

Le règlement d’ordre intérieur de l’association fixe les modalités d’accès, droits 

et obligations des membres effectifs et adhérents.  

Article 4. 

L’association est composée de membres dont le nombre maximum n’est pas 

limité.  Ne peuvent être admises comme membres que les personnes 

physiques, actives dans le champ des métiers de la création, indépendamment 

du lieu d’exercice de leurs activités, du lieu de leur domicile ou de leur 

nationalité. 

Article 5. 

Sont membres effectifs :  

1° Les fondateurs soussignés ; 

2° Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de membre adhérent, 

qui en fait expressément, par écrit, la demande.  Le Conseil d’Administration 

peut prendre une décision non motivée de refus qu’il porte par écrit à la 

connaissance du membre adhérent. 

Les membres effectifs n’exercent valablement les droits qui leur sont reconnus 

Article 5.  

Reçoivent la qualité de membre : 

1. les fondateurs soussignés ; 

2. toute personne physique, qui en fait expressément la demande par le 

biais du formulaire d’adhésion repris sur le site web de l’association, et 

qui de ce fait adhère à la charte SMart. 

  

Le Conseil d’Administration se réserve le droit de prendre une décision non 



par la loi et les présents statuts qu’à la condition d’être en ordre de paiement de 

leurs cotisations. 

motivée de refus, qu’il porte par écrit à la connaissance du candidat membre, 

dans la quinzaine à compter de la demande expresse. A défaut de réaction dans 

les délais impartis, la candidature du membre sera réputée acceptée.  

 

Article 6. 

Est membre adhérent, toute personne qui s’affilie à l’association au moyen du 

formulaire ad hoc et qui est en ordre de paiement de ses cotisations. 

Article 6.  

L’adhésion en tant que membre donne droit, à condition d’être en ordre de 

cotisation, à un vote à l’Assemblée Générale et à tous droits reconnus par la loi 

et les présents statuts. 

Article 7. 

Les membres effectifs et les membres adhérents peuvent se retirer à tout 

moment moyennant une demande écrite.  Tout membre effectif ou adhérent 

peut-être exclu par décision souveraine de l’Assemblée Générale à la majorité 

des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.  Le Conseil 

d’Administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’Assemblée Générale, le 

membre qui serait rendu coupable d’infractions graves aux présents statuts ou 

qui aurai agi contre les intérêts moraux et/ou patrimoniaux de l’association. 

Art. 7   

Les membres peuvent démissionner à tout moment par le biais du formulaire 

de  désinscription sur le site web de l’association. Tout membre peut être exclu 

par décision souveraine de l’Assemblée Générale à la majorité des deux tiers 

des voix des membres présents ou représentés. Le Conseil d’Administration 

peut suspendre jusqu’à décision de l’Assemblée Générale, le membre qui serait 

rendu coupable d’infractions graves aux présents statuts ou qui aurait agi 

contre les intérêts moraux et/ou patrimoniaux de l’association. 

 

Article 9. 

Les membres effectifs et les membres adhérents payent une cotisation annuelle 

dont le montant maximum est de 100 euros. 

Art. 9   

Les membres payent une cotisation annuelle dont le montant minimum est de 

25 € et le montant maximum de 100 €.   

Article 10. 

L’Assemblée Générale est composée de tous les membres effectifs. 

Art. 10  

L’Assemblée Générale est composée de tous les membres. 

 

Article 12. 

Les membres effectifs sont convoqués par écrit aux Assemblées Générales par le 

Conseil d’Administration au moins quinze jours avant la date de l’Assemblée 

Générale. Ce délai peut toutefois être raccourci en cas d’urgence dûment 

motivée dans la convocation.  Celle-ci contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée 

Générale.  La convocation est envoyée par courrier postal et/ou électronique. 

Art. 12  

Les membres sont convoqués par courrier électronique aux Assemblées 

Générales par le Conseil d’Administration au moins quinze jours avant la date 

de l’Assemblée Générale. Ce délai peut toutefois être raccourci en cas 

d’urgence dûment motivée dans la convocation. Celle-ci contiendra l’ordre du 

jour de l’Assemblée Générale. La convocation est envoyée par courrier postal 

et/ou électronique.   

 

Article 13. 

L’Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par 

Article 13. 

L’Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par 



décision de minimum un tiers des administrateurs ou d’un cinquième des 

membres effectifs. 

décision de minimum un tiers des administrateurs ou d’un cinquième des 

membres. 

Article 16. 

Les décisions de l’Assemblée Générale sont consignées dans un registre de 

procès-verbaux signé par deux administrateurs.  Le registre est tenu au siège 

social de l’association et peut y être consulté par les membres effectifs ou 

adhérents. 

Article 16. 

Les décisions de l’Assemblée Générale sont consignées dans un registre de 

procès-verbaux signé par deux administrateurs.  Le registre est tenu au siège 

social de l’association et peut y être consulté par les membres. 

Article 17. 

Les membres adhérents peuvent assister à l’Assemblée Générale mais ne 

disposent pas des droits reconnus par la loi aux membres effectifs. 

Article 17. 

A supprimer. 

 


