
Charte d’Arts Mêlés 
 

L'association se donne pour but de promouvoir, soutenir et diffuser des projets artistique 
et culturels de personne motivées (étudiantes ou non), permettant de développer, animer et 
enrichir la vie universitaire sur le campus et dans le bassin grenoblois. 
 

Pour être adhérent, tu dois être à jour dans ton inscription, c’est-à-dire avoir rempli la 
feuille d'adhésion, payé ta cotisation et signé la présente charte. Tant que ces trois points ne sont 
pas complétés, tu ne seras pas considéré comme adhérent. 
 

Partie I – Les bénévoles 
 

Tout adhérent à l'association est bénévole. 
 

Toute l’année : 
 

L'association s'engage à Tu t'engages à 

 Être disponible pour toi (questions, 
renseignements, bons plans...). 
 

 Te faire faire des rencontres. 

 Être impliqué dans la vie de l'association 
(participation aux évènements, prise 
d'initiative...). 

 

Lors d’un évènement particulier : 
 

L'association s'engage à Tu t'engages à 

 Te fournir un T-shirt pour toute la durée de 
la soirée. 
 

 Te garantir la gratuité de l'entrée. 
 

 Te faire passer une bonne soirée, dans la 
bonne humeur, l'amitié et l'alcool. 

 Être ponctuel. 
 

 Être impliqué et motivé pendant la soirée. 
 

 Être raisonnable (pas de débordement). 

 

En cas de minorité du bénévole, pour un événement, ce dernier devra fournir une 
autorisation parentale. C'est lourd, mais c'est une obligation administrative ! 
 

Partie II – Les ateliers 
 

En tant que chef d'atelier, tu es responsable de ton projet jusqu'au bout de l'année. 
L'association est là pour te soutenir, aider à la création et la diffusion, résoudre d'éventuels 
problèmes d'organisation,... Bien évidemment, ton projet t'appartient, l'Art est libre. Arts Mêlés 
n'est pas une prestation de service, cependant, notre but est d’aider au mieux les projets tant que 
tout cela est sérieux. N'hésite pas à nous contacter ! 
 

En tant que membre d'un atelier, tu soutiens le projet auquel tu participes et son chef 
d'atelier, et tu t'engages à en assurer la pérennité. Il est possible de participer à plusieurs ateliers à 
condition de s’y engager jusqu’au bout. 
 

Partie III – Les commissions 
 

L'organisation interne de l'association repose sur un système de commissions, 
regroupant les membres actifs et décisionnaires de l'association. Elles sont au nombre de quatre. 
Une même personne ne peut pas participer à plusieurs commissions à la fois. 

 

Une commission comporte entre 3 et 7 personnes. Chaque commission est représentée au 
CA par son chef de commission. Le chef de commission organise des réunions régulières de sa 
commission, de manière autonome, à raison d'une réunion toute les deux semaines minimum. 



Le rôle de ce chef est de communiquer, lors des réunions du CA, l'avancée des projets, les 
problèmes rencontrés, les solutions, les propositions,... Il est important que ces chefs soient 
présents aux réunions de façon à assurer une bonne communication entre le bureau et les 
commissions, ainsi qu'une perpétuelle évolution. Les membres de chaque commission sont des 
membres actifs, et s'engagent à assurer leur poste jusqu'à la fin de l'année. 
 

 Commission « ateliers » : 
 

Elle gère les ateliers (salles et créneaux de répétitions, droit d’auteur,...). Elle assure aussi 
la liaison entre chaque atelier et les membres actifs de l'association. 
 

 Commission « communication » : 
 

Elle s’occupe du site internet, des réseaux sociaux de l'association, et de la communication 
pour chacun des évènements (création d’affiche,…). Elle assure également l'organisation des 
campagnes d'affichage et de distribution de flyers. 
 

 Commission « relations extérieures » : 
 

Elle crée et entretient des relations entre l'association et les autres acteurs importants de la 
vie grenobloise, afin d'organiser et maintenir des partenariats et des échanges. Elle peut aider à la 
recherche de subvention et de soutien pour les évènements. 
 

 Commission « évènements » : 
 

Elle organise de manière précise, en amont, les événements (idées, budget prévisionnel, la 
recherche d'artistes et de partenaires avec la commission précédente, de lieux de représentations, 
etc...). Les évènements ne sont pas uniquement à grande échelle (festival, concert,…) mais aussi à 
plus petite (visite de musée, par exemple). 

 

Partie IV – Bureau & Conseil d’Administration 
 

Le Bureau comprend au minimum un président, un trésorier et un secrétaire. 
 

Président : Il est responsable de l'association. Le président d'Arts Mêlés est à Arts Mêlés ce que le 
président de la République est à la République. C'est lui qui gère les réunions du CA. 

 

Vice-président : Il supplée au président si celui-ci est absent. Le vice-président sera formé tout 
au long de l'année afin de reprendre le poste de président l'année suivante si 
nécessaire. 

 

Trésorier : C'est lui qui gère les comptes bancaires de l'association, il assure la liaison avec la 
banque, recherche des subventions, etc... 

 

Secrétaire : Il rédige les comptes-rendus de chacune des réunions du CA. Il fait le lien entre le 
CA, les membres actifs, et les bénévoles. Il peut être accompagné d’un secrétaire 
adjoint en cas d’absence. 

 

Le CA comprend les membres du bureau, ainsi que les chefs de chaque commission. Il se 
réunit à la demande du président, et toutes les deux semaines minimum. C'est l'organe 
décisionnaire principal de l'association. 
 

« L'espoir d'un succès est essentiellement lié à l'expérimentation, et à l'engagement total de son être. » 
 - Anonyme - 

 

Cet engagement est nécessaire car l’association ne pourra fonctionner correctement que si 
les adhérents s’impliquent et sont motivés. 

Si nous nous faisons stricte sur l’organisation interne, c’est pour que les projets puissent 
voir le jour, quels qu’ils soient ! Alors, soyez inventifs, créateurs, artistes, fous, heureux, crieurs, 
décidés, colorés, … soyez Arts Mêlés ! 

 

Artistiquement 

Arts Mêlés 
 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=espoir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=succes
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=essentiellement
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=lie
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=experimentation
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=engagement
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=total
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=etre

