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ÉLECTION DU BUREAU EXÉCUTIF 
APPEL À CANDIDATURES 

 
 
 

Assemblée générale du 9 décembre 2020 
 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Être membre du Bureau Exécutif (BE) de la FEDELIMA est l’occasion de porter un projet fédéral dans le secteur des 
musiques actuelles. Un projet fédéral qui invite à investir, exprimer, défendre, partager des positions en faveur de 
l’intérêt général, la coopération, l’entraide, la liberté d’entreprendre. Participer au Bureau Exécutif de la FEDELIMA, c'est 
aussi orienter les chantiers menés par la fédération, qu'ils soient autour des pratiques en amateur, du développement 
durable, de l'égalité entre les personnes ou toutes autres réflexions qui sont menées autour de nos métiers. Le BE est une 
instance de représentation de la FEDELIMA au sein des réseaux nationaux, y prendre part répond à la nécessaire 
coconstruction des politiques publiques ainsi qu'à notre contribution à la structuration du secteur des musiques actuelles. 
Trois membres du bureau actuel ont quitté ou vont quitter leur fonction d’administratrices à la FEDELIMA d’ici 
l’Assemblée Générale du 9 décembre 2020. Il s'agit de Johanne Graziani, de Catherine Debergue et de Mathilde Darosey 
que nous remercions chaleureusement pour leur investissement au sein de la FEDELIMA. Conformément aux statuts de 
l’association, la prochaine assemblée générale sera l'occasion de procéder à une élection qui permettra de remplacer ces 
trois postes vacants. 
Qui plus est, l’assemblée générale de 2019 a voté une augmentation du nombre de personnes au sein du Bureau Exécutif, 
l’amenant à pouvoir être composé de 15 membres. Ce sont donc 4 postes supplémentaires qui sont à pourvoir en cette 
assemblée générale 2020. 
Au total, ce sont donc 7 administrateur·rice·s qui devront être élu·e·s lors de cette AG. 
        

Le Bureau Exécutif 
 

 
• Attributions du Bureau exécutif (BE) 

Le Bureau exécutif est garant du projet global de la fédération. 
Ses membres gèrent les affaires courantes et les partenariats de la fédération. Ils règlent les modalités de 
fonctionnement de l’association et sont responsables de l’élaboration de son budget prévisionnel et de son suivi, ainsi 
que du règlement fédéral. 

 
• Composition et mandat du Bureau exécutif (BE) : 

Le Bureau exécutif se compose de 15 membres. Les membres du BE, sont des personnes physiques, représentant les 
adhérents de la fédération. Ils sont élus pour deux ans et leur mandat est renouvelable deux fois. Le bureau se réunit au 
moins une fois par trimestre. Depuis la dernière assemblée générale, il est désormais possible pour les Etablissements 
Publics Locaux (EPL) d’y siéger sans restriction de nombre. À ce jour, toujours selon nos statuts en vigueur, les « structures 
associées » ne peuvent pas se porter candidates. Il s’agit des projets en préfiguration, des régies directes et des 
groupements (fédération ou réseaux). 
Les administrateur·rice·s désigneront en leur sein un·e président·e, un·e vice-président·e, un·e trésorier·e et un·e secrétaire. 

 
Les candidatures sont ouvertes aux membres des équipes ainsi qu’aux dirigeant·e·s bénévoles des adhérents de la 
fédération, dûment mandaté·e·s par leur structure adhérente à la FEDELIMA. Ainsi, la personne morale adhérente 
mandate son·sa représentant·e, candidat·e au BE, en toute indépendance. Cela peut être toute personne impliquée 
activement dans ladite structure et dont les compétences et les capacités d’investissement sont jugées appropriées par 
celle-ci. 
Il ne peut y avoir qu’un·e représentant·e par structure adhérente, élu·e au Bureau exécutif. 
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• Fonctionnement du Bureau exécutif (BE) : 
En moyenne, le Bureau exécutif se réunit 5 fois par an, sur une journée, majoritairement à Paris. 
Néanmoins, les réunions ont lieu à distance dans le contexte sanitaire actuel. De plus, selon les sujets à traiter et aussi 
pour faciliter la participation, il arrive que sur ces 5 réunions, une ou deux soient accolées à un temps fédéral (ex : 
l’assemblée générale ou encore à une réunion du comité d’orientation). 
La FEDELIMA prend en charge les frais de venue (SNCF et hébergement si besoin) et de restauration des membres du BE 
sur ces réunions et/ou sur toute autre réunion pour laquelle des membres du BE seraient mandatés. 

 
Vous trouverez ci-dessous la liste des membres actuels du Bureau exécutif ainsi que leurs coordonnées (mail en lien via 
chacun des noms et prénoms), n’hésitez pas à les contacter pour tout échange complémentaire sur le BE, son 
fonctionnement, etc. 
 

⋅ Ludovic RENAUX, président (Café Charbon, Nevers) 
⋅ Johanne GRAZIANI, vice-présidente (Le Tetris, Le Havre) 
⋅ Catherine DEBERGUE, trésorière (ARA, Roubaix). 
⋅ Fred JISKRA, (Les Zuluberlus, Colombes). 
⋅ Antoine BARTAU, (Crescent, Mâcon). 
⋅ Jean-Christophe APLINCOURT (106, Rouen) 
⋅ Mathilde DAROSEY (Echo System, Scey-sur-Saône) 
⋅ Pierre GAU (Art’Cade, Sainte-Croix-Volvestre) 
⋅ Laëtitia PERROT (La Nef, Angoulême) 
⋅ Alexandre LAMOTHE (La Bobine, Grenoble) 
⋅ Emilie TOUTAIN (Hydrophone, Lorient) 
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