
 

EPTA FRANCE OFFICIEL 
 

RÈGLEMENT 

Article 1 : Comité artistique 

Le comité artistique de EPTA France Officiel est composé des membres du bureau ainsi que 
des membres d’honneur. 

Son rôle est de définir l’orientation artistique de l’association, et de veiller au respect des 
exigences de EPTA pour tous les projets proposés. 

Il se réunit à la demande du président en fonction de l’actualité de l’association et ses 
décisions sont prises de façon collégiale. 

Article 2 : Représentation locale 

Le comité artistique choisit parmi les candidatures un représentant local (département, 
région, ...) pour une durée de deux ans. Les représentants locaux sont rééligibles. 

Le représentant EPTA aura pour mission de proposer différents projets artistiques (concerts, 
masterclass, conférences...) au sein d’une zone géographique définie. 

Les représentants EPTA se doivent d’informer le comité artistique pour chacun des projets 
envisagés. Une fois acceptés par le comité artistique, les représentants EPTA sont libres de 
choisir leur modus operandi pour mener à bien leurs projets. 

EPTA France Officiel se réserve éventuellement le droit d’organiser des événements dans la 
zone d’exercice d’un représentant EPTA. Dans cette hypothèse, EPTA France Officiel 
s’engage travailler en étroite collaboration avec ce dernier. 

Il est permis aux représentants EPTA d’utiliser d’éventuelles recettes pour financer leurs 
projets artistiques (location salle, publicité, ...). Ils sont toutefois tenus de présenter des 
comptes financiers détaillés chaque année au trésorier de EPTA France Officiel. 

En cas de manquement au présent règlement, ou après le constat du non-respect des 
exigences de qualité des projets artistiques, le représentant local peut être relevé de ses 
fonctions par décision du comité artistique. 

Article 3 : Communication externe 

Le comité artistique nomme pour une durée indéterminée un référent en communication. 

Le référent en communication aura pour tâche d’assurer la présence de l’association sur les 
réseaux sociaux, de proposer un contenu régulier, ainsi que de communiquer sur les 
différents projets de l’association. 

Le référent en communication peut être relevé de ses fonctions sur décision du comité 
artistique. 

Par souci de lisibilité, et de cohérence, il est demandé aux représentants EPTA de ne pas 
créer de compte sur un réseau social au nom de l’association. L’ensemble des événements 



proposés par les représentants EPTA sera répertorié sur les comptes et pages officiels de 
ETPA France Officiel. 

Sauf demande écrite préalable de la part d’un adhérent, EPTA France Officiel se réserve le 
droit d’utiliser pour sa communication toutes images ou vidéos captées lors des 
manifestations de l’association. Par ailleurs, EPTA France Officiel garantit la protection des 
données de ses adhérents. 


