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I - LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
 

Chers tous,  

Une nouvelle année vient de s’achever pour Les Jeunes Producteurs, une année riche en surprises (pas 

forcément les meilleures) mais malheureusement très pauvre sur le plan artistique. La faute à ce nouvel 

ennemi qu’il nous faudra combattre pendant quelques temps encore.  

Pour l’heure, je suis heureux de constater que notre association a su faire face et survivre malgré cette 

débâcle internationale. Nous nous sommes mis en veille un moment pour mieux nous retrouver 

aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle année 2020-2021. Une année qui je l’espère sera meilleure que la 

précédente même si ce nouveau confinement pourrait nous laisser croire le contraire… il n’en est rien ! 

Si nous ne pouvons que présumer de l’avenir du monde et de notre société en espérant que la situation 

s’arrange vite, nous pouvons d’ores et déjà agir pour l’avenir de notre association. Pour ce faire nous 

devons maintenir le cap que je me suis fixé au moment de sa création : travail, évolution, croissance et 

professionnalisation.  

Force est de constater pour l’instant que cette ligne directrice a été plutôt fructueuse pour nous tous, à 

titre personnel, elle l’a été j’en suis convaincu, mais collectivement parlant, encore plus. Du Lac à 

Intemporel, l’évolution fut remarquable, d’Intemporel à Skilled, l’évolution, la progression technique et 

artistique n’en sera, à n’en pas douter, que plus épatante encore ! 

Aujourd’hui, après avoir réalisé trois longs-métrages, après avoir acquis plus d’expérience que je ne l’aurais 

jamais pensé en créant LJP, après tant de rencontres bouleversantes et oh combien enrichissantes… je vois 

plus loin.  

Je vois plus loin pour moi, je vois plus loin pour nous, pour vous… ma formidable équipe. Aussi, j’espère 

qu’à travers ces quelques lignes vous me suivrez une nouvelle fois, pour une nouvelle année, pour de 

nouveaux projets. Des projets qui doivent continuer de naitre malgré cette crise.  

Je porte de grands espoirs dans votre talent, votre dévouement et votre persévérance infaillible pour 

nourrir ensemble de nouvelles ambitions et de nouveaux projets. Lesquels ? Comment ? Je vous laisse le 

découvrir en parcourant la suite de ce document. 

Comptant sur votre engagement, 

Artistiquement vôtre,  

Valentin GILBAUT 

 

 



RNA n° W563006004  -  NE PAS IMPRIMER CETTE PAGE 
 

Page 3 sur 9 
 

II – FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION INTERNE 

Pour cette nouvelle année l’association Les Jeunes Producteurs fait peau neuve. Pour plus de clarté, de 

lisibilité et dans une volonté de faciliter la gestion de l’association, une révision totale des statuts a été 

effectuée. Cette nouvelle version remplace la version précédente et restructure totalement le 

fonctionnement et l’administration interne de l’association.  

1 – Modification du système d’administration interne  

Ces modifications sont les suivantes :  

- Délimitation des pouvoirs et changement des attributions du BUREAU de l’association : 

Le bureau constitué d’un-e président-e, d’un-e vice-président-e et d’un-e secrétaire a désormais pour 

seules missions des fonctions de représentation de l’association à l’égard des tiers. En outre, la capacité 

juridique de l’association est attribuée à son(sa) président-e.  

- Création d’un conseil d’administration :  

Nouvel organe décisionnaire de l’association, le conseil d’administration dont les membres (au nombre de 

6) sont élus pour 2 ans par les adhérents en assemblée générale, a pour attribution la gestion interne de 

l’association (direction des projets, finances, choix structurels…). Par ailleurs, le conseil d’administration 

vote la ligne directrice de l’association et élit le bureau chaque année.  
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2 - Composition du conseil d’administration  

Le conseil d’administration de l’association Les Jeunes Producteurs est composé de 6 membres élus par 

l’assemblée générale pour un mandat de 2 ans (mandat renouvelable). Les membres du conseil siègent 

ensemble mais chacun représente un domaine spécifique (une branche d’activité) indispensable au bon 

fonctionnement interne de l’association.  

Ces domaines spécifiques, bien que non réglementés ni établis formellement, sont généralement les 

suivants :  

- Deux sièges pour le domaine de la production   

- Un siège pour le domaine de la réalisation technique 

- Un siège pour le domaine de l’écriture  

- Un siège pour le domaine de l’acting  

- Un siège pour le pôle communication 

3 – Pouvoirs du conseil d’administration  

Si les décisions relevant de la gestion interne de l’association sont prises par le conseil, les décisions 

relevant d’un projet en particulier sont prises par les seuls porteurs du projet en question.  

Aussi, il est important de noter que le conseil n’a en aucun cas le pouvoir de prendre des décisions sur 

l’aspect artistique ou organisationnel d’un projet tant que celui-ci ne met pas la gestion générale de 

l’association en péril.  

Il est également important de noter les différences entre le rôle d’une équipe de production qui pilote un 

projet (réalisateur, techniciens, acteurs …) et le rôle du conseil d’administration qui donne ou non son 

accord pour lancer le projet en question.  

Comprendre ces différences et d’autant plus important car il est admis qu’une personne puisse porter 

plusieurs rôles et responsabilités en même temps. Ainsi, le réalisateur d’un film peut très bien faire partie 

du conseil et/ou du bureau.    

Pour en savoir plus sur l’organisation interne de l’association, envoyez un mail à les-jeunes-

producteurs@orange.fr pour recevoir une copie des nouveaux statuts.  

III – LES PROJETS 

Chaque projet est unique. Pour autant tous nos projets suivent le même cheminement de leur conception 

à leur diffusion. Ce parcours de vie d’un projet est le même que dans le monde professionnel avec : 

- Une phase d’écriture : seul, à plusieurs, sur commande du conseil ou à l’initiative d’un adhérent… 

- Une phase de financement : élaboration d’un devis, recherche de partenaires, subventions… 

- Une phase de préparation : recrutement de l’équipe technique, casting, décors… 

- Une phase de production : tournage du film, clip, documentaire… 

- Une phase de postproduction : montage image, montage audio, étalonnage… 

- Une phase de diffusion : en salle, en festival, sur internet, dans les écoles… 

mailto:les-jeunes-producteurs@orange.fr
mailto:les-jeunes-producteurs@orange.fr
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Tous les membres de l’association peuvent proposer un projet au conseil d’administration qui étudiera sa 

faisabilité et décidera par la suite de lancer ou non le projet en fonction du planning général de 

l’association. 

Pour cette nouvelle année de production il a été décidé de tourner un court-métrage à l’été 2021. 

Parallèlement, les équipes mobilisées sur le long-métrage Skilled (été 2019) continuent leur travail pour 

achever la phase de postproduction et entamer la diffusion du film courant mars 2021.  

IV – L’ADHÉSION  

1 – Pourquoi adhérer ? 

Parce que le cinéma vous passionne ou parce que vous souhaitez découvrir ce monde à part. Parce que 

vous voulez transmettre votre savoir ou au contraire acquérir de l’expérience. Parce que vous êtes motivé, 

vous souhaitez rencontrer des personnes qui partagent votre passion… Il n’y a pas de réponse bien précise 

à cette question mais il n’y a que des bonnes raisons de devenir un membre de la team LJP.  

En devenant adhérent, vous intégrez de facto la formidable équipe des Jeunes Producteurs. Vous avez donc 

la possibilité de participer aux différentes activités et projets portés par l’association tout au long de 

l’année. 

Vous bénéficiez d’un accès au groupe Facebook privé de l’association (pour le partage de données, 

contacts, événements…). Vous pouvez proposer des projets, les défendre auprès du conseil 

d’administration de l’association et participer aux votes des projets et toutes les autres décisions relatives 

à la gestion courante de l’association. Vous disposez par ailleurs de conseils et de soutien pour vos propres 

projets et pouvez par exemple avoir accès au matériel de l’association gratuitement.  

2 – Comment adhérer ? 

L’association Les Jeunes Producteurs est ouverte à tous à la seule condition d’être motivé ! Pour devenir 

adhérent (2020-2021), voici la démarche à suivre : 

- Prendre connaissance du présent dossier d’inscription dans son intégralité 

- Compléter la fiche de renseignements en page 9  

- Accepter et signer le règlement intérieur de l’association 

- Payer sa cotisation  

3 – La cotisation 

Comme toutes les associations, Les Jeunes Producteurs demandent une cotisation à leurs adhérents. La 

production d’un film n’étant pas l’activité la plus rentable qui soit, la cotisation des adhérents est une 

rentrée d’argent non négligeable pour pouvoir mener à bien des projets toujours plus qualitatifs.  

D’autre part, l’association est soumise à des frais d’assurance élevés pour couvrir tous ses adhérents et le 

matériel lors des tournages notamment. Chaque adhérent participe donc au paiement de ses frais.  
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Voici les tarifs MINIMUM applicables pour la cotisation de l’année 2020 – 2021 : 

Cotisation normale  20€ pour l’année Du 31/10/2020 au 31/10/2021 

Cotisation étudiante 15€ pour l’année Du 31/10/2020 au 31/10/2021 

Cotisation au trimestre 5€ par trimestre calendaire Pour les adhésions établies au cours de l’année 

Cotisation spéciale* 7€ pour l’année Du 31/10/2020 au 31/10/2021  
 

*La cotisation spéciale est valable pour les adhérents ayant cotisé pour l’année 2019-2020 mais qui, en 

raison de la crise sanitaire, n’auront pas pu profiter pleinement de cette année d’activité 

4 - Attention 

L’adhésion est effective dès la signature du présent document. L’adhérent dispose ensuite d’un délai de 30 

jours pour payer la cotisation qui validera définitivement son inscription (par CB en ligne ou par chèque). 

Le présent dossier est à renvoyer à l’adresse suivante : 3 résidence Deurly, 56250 Treffléan  

Ou par mail à : les-jeunes-producteurs@orange.fr 

V – REGLEMENT INTERIEUR 

Article 1 - l’engagement des adhérents 

Les adhérents s’engagent librement à devenir membre de l’association Les Jeunes Producteurs et prennent 

donc connaissance des principes et du fonctionnement de cette structure avant de signer le présent 

document, après quoi, ils s’engagent à s’investir et à soutenir les projets portés par l’association en faisant 

preuve de rigueur et d’assiduité. 

Article 2 – cotisation 

Les adhérents doivent, pour pouvoir être considérés comme tels et bénéficier des avantages présentés, 

s’acquitter d’une cotisation. Cette cotisation peut être payée par chèque à l’ordre de « Association Les 

Jeunes Producteurs » ou par carte bancaire en ligne sur la plateforme Hello Asso (se rendre sur 

lesjeunesproducteurs.com). Le paiement doit intervenir dans les 30 jours maximum après la signature du 

présent document sans quoi, celui-ci sera considéré comme nul. 

Article 3 – respect de l’image de l’association 

Les adhérents ont une mission de représentation importante. Ils sont l’image de l’association et à ce titre, 

tous les adhérents s’engagent à ne pas dénigrer les actions, les représentants ou l’image de l’association 

« Les Jeunes Producteurs », sur internet, les réseaux sociaux ou de toute autre façon. Le non-respect de 

cette règle entrainera automatiquement le renvoi de l’adhérent et si préjudice il y a, un renvoi envers les 

juridictions françaises compétentes (Cf : diffamation). 
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Article 4 – respect des œuvres de l’association 

Les adhérents s’engagent à respecter les œuvres produites par l’association (futures et passées) et à ne pas 

nuire à leur image ou porter atteinte à leurs auteurs (diffusion illégale, téléchargement, montage et 

modifications sans accord préalable…). 

Article 5 – réseaux sociaux 

Lorsque vous publiez sur vos réseaux personnels, un fichier, un média ou autres contenus impliquant 

l’association « Les Jeunes Producteurs », la citation de la source de vos photos, vidéos ou autres supports 

de communication est obligatoire. 

Par ailleurs, les adhérents s’engagent autant que possible à partager les informations publiques relatives 

aux activités de l’association sur leurs réseaux personnels, l’objectif étant de faire croître la notoriété de 

l’association et de gagner en visibilité. 

Pour information, les réseaux sociaux officiels de l’association sont les suivants : 

FACEBOOK : Les Jeunes Producteurs Association 

FACEBOOK : Intemporel – Le Film 

INSTAGRAM : les_jeunes_producteurs 

SNAPCHAT : Les Jeunes Producteurs 

 

Article 6 – confidentialité 

Les adhérents peuvent avoir accès à certains documents officiels (relevés de comptes…) et autres 

documents nécessaires à la production des projets (selon les rôles et fonctions de chacun). Cependant, la 

diffusion de documents ou d’informations qui n’ont pas fait l’objet de publications publiques et volontaires 

de la part de l’association est purement et simplement interdite. 

Article 7 – déplacements 

Lors des déplacements dans des locaux autres que ceux de l’association, les adhérents sont priés d’avoir un 

comportement responsable, professionnel et respectueux. Les règles et règlements propres à chacun de 

ces lieux s’appliquent en plus du présent règlement. 

Lors des déplacements (pour les tournages en particulier) les adhérents se déplacent par leurs propres 

moyens (possibilité de covoiturage et de défraiement). 

Article 9 – sécurité 

Pour des raisons évidentes de sécurité les objets dangereux (couteaux, armes à feu, produits 

inflammables…) sont strictement interdits sur les tournages ou lors des différents rassemblements de 

l’association (réunions, journées de formation…) 
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Article 10 – droit à l’image 

Un contrat de cession de droit à l’image est établi pour chaque projet car différents dans leurs modes de 

diffusion. Aussi, un document signé pour un projet n’est pas valable pour un autre et doit être signé à 

nouveau. 

Les contrats de cession de droit à l’image sont systématiquement remis avant le début des premières 

prises de vues peu importe le projet concerné et doivent être complété par tous les adhérents qui 

participent au projet. 

Les personnes majeures au moment des prises de vues sont responsables de leur image et signent elles-

mêmes le contrat de cession de droit à l’image. 

Les personnes mineures au moment des prises de vues doivent avoir le consentement de leurs tuteurs 

légaux. Dans ce cas, le contrat de cession de droit à l’image doit être complété, signé et donc approuvé par 

les titulaires de l’autorité parentale. 

Article 11 – prêt de matériel 

Les adhérents peuvent avoir accès au matériel de l’association pour la réalisation de projets personnels. 

La procédure à suivre pour emprunter le matériel de l’association est la suivante : 

1 – Adresser une demande de réservation par mail (deux semaines au minimum avant l’emprunt) en 

expliquant l’objet du prêt, la durée (date de départ/date de retour), les modalités de transport du matériel 

et le matériel souhaité. 

2 - Remise d’un chèque de caution au nom de « Association Les Jeunes Producteurs » d’un montant 

correspondant à la valeur d’achat du matériel prêté moins 15% de cette valeur. 

3 - Remise d’une attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’emprunteur  

La demande de prêt peut être refusée par l’association pour les motifs suivants : 

- Si le matériel est indisponible à la date souhaitée 

- Si la demande de prêt est incomplète 

- Si le projet pour lequel le matériel est prêté n’est pas conforme aux attentes et principes moraux de 

l’association  

- Si l’adhérent qui effectue la demande de prêt n’a pas payé sa cotisation  

- Si l’adhérent qui fait la demande de prêt n’est pas qualifié pour prendre en main le matériel prêté 

Par ailleurs, l’association « Les Jeunes Producteurs » devra figurer au générique de l’œuvre ayant fait 

l’objet du prêt de matériel, dans la rubrique « remerciements ». 
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VI – FORMULAIRE D’ADHÉSION 

Nom* : ………………………………………….. Prénom* : …………………………………………. 

Date de naissance* : ………. / ………. / ……………….  Age : ………………………. ans  

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………..... 

Code postal* : …………………. Ville* : ……………………………………………………………. 

Adresse email* : …………………………………………………………@............................. 

Numéro de téléphone* : ……………………………………………………………………………. 

INFORMATIONS DU TUTEUR LÉGAL (SI L’ADHÉRENT EST MINEUR) 
 

Nom* : ………………………………………….. Prénom* : ………………………………………….. 

Adresse email* : …………………………………………………………@............................... 

Numéro de téléphone* : …………………………………………………………………………….. 
* OBLIGATOIRE1 
 

En signant en bas de la page je reconnais avoir lu et compris l’intégralité du présent dossier intitulé 
« dossier d’adhésion » composé de 9 pages et relatif à mon adhésion à l’association « Les Jeunes 
Producteurs ».  

J’accepte de transmettre à l’association « Les Jeunes Producteurs » les données personnelles inscrites sur 
ce formulaire d’adhésion. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’adhésion et du règlement 
intérieur de l’association et je m’engage à le respecter.  

Je comprends que mon adhésion ne sera rendue définitive qu’au paiement de ma cotisation annuelle dans 
un délais de 30 jours après la signature du présent document. 

FAIT À :                                             LE : 
 

SIGNATURE DE L’ADHÉRENT                                                   SIGNATURE DU TUTEUR LÉGAL 

(Suivie de la mention : « lu et approuvé »)                           (Suivie de la mention : « lu et approuvé ») 

 

 

 
1 Les informations recueillies nous permettent d’effectuer une analyse détaillée de nos effectifs (évolution, moyenne d’âge…) et d’ajuster au 
mieux notre stratégie de communication. Les informations de contact nous permettent d’établir une base de données afin d’améliorer la 
communication interne de l’association et de favoriser l’échange et le contact entre ses membres. Les informations du tuteur légal sont 
obligatoires par mesure de sécurité (en cas de problème sur un tournage par exemple). 
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