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Le présent document est rédigé en français (à gauche) et en anglais (à droite). 

 

STATUTS 
LAWS AND 

CONSTITUTION 
 
 

Article 1 – Nom 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts 
une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, ayant pour titre :  
THE SONAR DIPLOMACY  
 

Article 2 – Objet 
Cette association a pour objet : promotion sous 
quelque forme et de quelque manière que ce 
soit du multiculturalisme, de la diplomatie et 
des affaires internationales 
 

Article 3 – Siège social 
Le siège social est fixé à 3 allée des Roches, 44210 
Pornic, FRANCE. 
Il pourra être transféré par simple décision du 
Conseil d’Administration. 
 

Article 4 – Durée 
La durée de l’association est illimitée. 
 
 

Article 1 – Name 
An association governed by the French law of July 1, 
1901 and the decree of August 16, 1901, is founded 
between the members of this constitution and has the 
title: THE SONAR DIPLOMACY 
 

Article 2 – Purpose 
The purpose of this association is: the promotion of 
multiculturalism, diplomacy and international 
affairs. 
 
Article 3 – Head Office 
The registered head office is set at: 3 allée des 
Roches, 44210 Pornic, FRANCE. 
It can be transferred by simple decision of the 
Administrative Board. 
 

Article 4 – Duration 
The duration of the association is unlimited. 
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Article 5 – Composition 
L'association se compose de : 
a) Membres Fondateurs « Founding Members » 
b) Membres bienfaiteurs « Benefactor Members » 
c) Membres d'honneur « Honorary Members » 
d) Membres actifs ou adhérents « Ordinary 
Members » 
 
Les personnes physiques et morales peuvent adhérer 
à l’association. 
 

Article 6 – Membres 
Fondateurs 
Le Fondateur de l’association est Yann Blake. Les 
membres fondateurs de l’association sont Yann 
Blake, Sophie O’Riordan, Agathe Flambard, 
Patrycja Struzynska, Lukas Emich et Wigur 
Beijo à vie – sans limite de durée. Leur adhésion à 
l’association ne peut être retirée. Ils sont ainsi 
exemptés de l’article 9 « Radiation ». Leur qualité de 
membre ne peut se perdre qu’en cas de décès ou 
démission. 
 

Article 7 – Admission 
L’association est ouverte à tous, sous condition d’un 
agrément d’au moins deux membres du Conseil 
d’administration de l’association. 
Le Conseil d’administration statue, lors de chacune 
de ses réunions, sur les demandes d'admission 
présentées. 
L’adhésion en tant que membres actifs se fait par le 
biais d’un formulaire numérique ou papier. 
Les Membres d’honneur sont nommés par le 
Président et le Trésorier en exercice pour une durée 
indéterminée ou déterminée – sous condition de 
consensus. La qualité de Membre d’honneur se perd 
par la démission ou l’exclusion de l’association. 
 

Article 8 – Cotisations des 
membres 
Les membres Ordinaires doivent prendre 
l'engagement de verser annuellement une somme 
déterminée par le Conseil d’Administration chaque 
année, à titre de cotisation. 
Les membres bienfaiteurs sont ceux qui suite à un 
don à l’association ont été désignés comme tels par le 
Conseil d’Administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 5 – Composition 
The association consists of: 
a) Founding Members 
b) Benefactor Members 
c) Honorary Members 
d) Ordinary Members 
 
Natural and legal persons can join the association. 
 
 

Article 6 – Founding 
Members 
The Founder of the association is Yann Blake. The 
Founding members of the association are Yann 
Blake, Sophie O’Riordan, Agathe Flambard, 
Patrycja Struzynska, Lukas Emich and Wigur 
Beijo for lifetime. Their membership cannot be 
withdrawn; they are exempted from Article 9 
“Exclusion”.  Their membership is only lost in the 
event of death or resignation from that member. 
 
Article 7 – Admission 
The association is open to all, subject to the approval 
of at least two members of the administrative board. 
The administrative board decides, during each of its 
meetings, on the requests for membership admission 
presented. 
Membership registration as “Ordinary Member” is 
obtained via a digital or paper form. 
Honorary Members are appointed by the President 
and the Treasurer in office (subject to consensus) for 
a limited or unlimited period. The quality of 
Honorary Member is lost by the resignation or the 
exclusion of the association.  
 

Article 8 – Fees and 
contributions 
Ordinary Members must pay annually their 
membership fees. The amount of the membership 
fees is determined every year by the Administrative 
Board. Benefactor Members are nominated by 
decision of the Administrative Board following a 
donation. 
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Article 9 – Radiations 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission; 
b) Le décès; 
c) La radiation prononcée par le Conseil 
d’Administration pour non-paiement de cotisations ; 
pour absence prolongée (non communiquée ou validée 
par le Conseil d’Administration) lorsqu’étant en 
fonction dans l’association, ceci ayant entrainé des 
perturbations ; ou pour tout motif grave, l'intéressé 
ayant été invité par voie d’email à fournir des 
explications devant le bureau et/ou par écrit. 
  
Le présent article ne s’applique pas aux Membres 
Fondateurs. 
 

Article 10 – Affiliation 
La présente association n’est affiliée à aucune 
fédération. 
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, 
unions ou regroupements par décision du Conseil 
d’Administration. 
L’association est liée d’un partenariat avec THE 
SONAR - service de communication au public en 
ligne édité à titre non professionnel au sens de 
l’article 6, III, 2° de la loi 2004-575 du 21 juin 2004. 
 

Article 11 – Ressources 
Les ressources de l'association comprennent: 
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations; 
2° Les subventions de l'Etat, des départements et des 
communes; 
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et 
règlements en vigueur;  
4° Les dons des membres de l’Association. 
 

Article 12 – Assemblée 
Générale Ordinaire 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les 
membres de l'association à quelque titre qu'ils soient. 
Elle se réunit chaque année entre Janvier et Mars – 
sauf décision contraire du Conseil d’Administration 
qui a l’autorité de fixer la date. 
 
Dix jours au moins avant la date fixée, les membres 
de l'association sont convoqués par les soins du 
bureau ou du Conseil d’Administration. L'ordre du 
jour figure sur les convocations. 
Le président –si présent-, assisté des membres du 
Conseil d’Administration et du Bureau, préside 
l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité 
de l'association.  
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet les 
comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe) à l'approbation de l'assemblée.  
Peuvent être abordés les points non-inscrits à l'ordre 
du jour s’ils ont été communiqués au préalable 48h 
avant la tenue de l’Assemblée Générale. Les points 
ne remplissant pas ces conditions ne peuvent pas être 
abordés. 

Article 9 – Exclusion 
Membership is lost by: 
a) Resignation; 
b) Death; 
c) The radiation pronounced by the Administrative 
Board for non-payment of fees; for long-term absence 
(not communicated or validated by the 
Administrative Board) when occupying functions in 
the association which led to serious perturbations; or 
for serious reason, the interested party having been 
invited by email to provide explanations before the 
Administrative Board and / or in any writing form. 
 
The present article does not apply to Founding 
Members. 
 

Article 10 – Affiliation 
This association is not affiliated with any federation. 
It can join other associations, unions or groups by 
decision of the Administrative Board. 
The association is in partnership with THE SONAR –  
« - service de communication au public en ligne édité à 
titre non professionnel au sens de l’article 6, III, 2° de 
la loi 2004-575 du 21 juin 2004 » (French Law). 
 
 

Article 11 – Resources 
The association's resources include: 
1 ° The sum of entrance fees and contributions; 
2 ° Subsidies from the State, the departments and 
the City councils; 
3 ° All resources authorized by the laws and 
regulations in force; 
4 ° Donations from members of the Association. 
 

Article 12 – Annual 
Ordinary General Meeting 
(AGM) 
The AGM includes all the members of the association 
in whatever capacity they may be. It meets every 
year between January and March - unless the 
Administrative Board - which has the authority to set 
the date - decides otherwise. 
 
At least ten days before the fixed date, the members 
of the association are convened by the office or the 
Board of Directors. The agenda appears on the 
notices. 
The President - if present -, assisted by the members 
of the Administrative Board and the Executive 
Board, chairs the assembly and explains the moral 
situation or the activity of the association. 
The Treasurer reports on his management and 
submits the annual accounts (balance sheet, income 
statement and appendix) for approval by the 
assembly. 
Items not on the agenda can be discussed if they have 
been communicated 48 hours before the General 
Assembly is held. Items that do not meet these 
conditions cannot be addressed. 
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Les décisions sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés. 
 
Les membres fondateurs possèdent chacun trois voix 
aux délibérations, tous les autres membres possèdent 
une voix aux délibérations. 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au 
renouvellement des membres sortants élus du 
Conseil d’Administration entre deux (minimum) et 
cinq (maximum). 
 
Toutes les délibérations sont prises à bulletin non-
secret y compris l’élection des membres éligibles du 
Conseil d’Administration. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à 
tous les membres, y compris absents ou représentés. 
 
L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire 
peut avoir lieu à distance en utilisant un moyen de 
télécommunication : Skype, Facebook messenger, 
Zoom, WhatsApp ou autre; précisé dans la 
convocation. 
 

Article 13 – Assemblée 
Générale Extraordinaire 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un 
des membres inscrits, le président ou trésorier peut 
convoquer une assemblée générale extraordinaire, 
suivant les modalités prévues aux présents statuts et 
uniquement pour modification et amendements des 
statuts ; la dissolution ; pour des actes portant sur 
des immeubles ; ou pour élections de postes vacants. 
Les modalités de convocation et toutes les procédures 
sont les mêmes que pour l’assemblée générale 
ordinaire – l’article 12 s’applique. Les délibérations 
sont prises à la majorité des membres présents. 
Toute modification et amendements des statuts 
nécessite 5/6 des votes des Membres Fondateurs en 
plus de la majorité des votes totaux. 
 

Article 14 – Le Conseil 
d’Administration 
(« Administrative Board ») 
L'association est administrée par un conseil 
d'administration. 
Le conseil d’administration est composé : 

x Des Membres Fondateurs de l’association 
«Founding Members » qui exercent une 
présence permanente en son sein (pour la 
vie) – au nombre de 6. 

x De Membres nommés pour une durée de un 
an par les Membres Fondateurs à la 
majorité – au nombre de 5 (maximum). 

x De Membres élus pour une durée de un an 
par l’ensemble des membres lors 
d’Assemblées Générales – au nombre de 5 
(maximum). Un minimum de deux membres 
élus est nécessaire – dans le cas contraire 
une Assemblée Générale Extraordinaire doit 
se tenir dans les 3 mois. 

 
Decisions are taken by majority vote of members 
present or represented. 
 
The founding members each have three votes in the 
deliberations; all the other members have one vote in 
the deliberations. 
After exhaustion of the agenda, the outgoing elected 
members of the Administrative Board are renewed 
between two (minimum) and five (maximum). 
 
All deliberations are taken by non-secret ballot 
including the election of eligible members of 
Administrative Board. 
The decisions of the general meetings are binding on 
all members, including absent or represented. 
 
The AGM or EGM can take place remotely using a 
means of telecommunication: Skype, Facebook 
messenger, Zoom, WhatsApp or other; specified in 
the notice. 
 

Article 13 – Extraordinary 
General Meeting (EGM) 
If necessary, or at the request of half plus one of the 
registered members, the president or treasurer may 
convene an extraordinary general meeting, according 
to the procedures provided for in this constitution 
and only for modification or amendment of the 
constitution or dissolution or for acts relating to 
buildings or for election of vacancies. 
The methods of convening and all the procedures are 
the same as for the AGM – article 12 applies here. 
Deliberations are taken by a majority of the members 
present. Any modification or amendment of the laws 
and constitution requires 5/6 of the Founding 
Members votes in addition to obtaining half of the 
overall votes. 
 

Article 14 – Administrative 
Board 
The association is administered by the 
Administrative Board. 
The board of directors is made up of: 

x Founding Members of the "Founding 
Members" association who exercise a 
permanent presence within it (for life) - 6 in 
number. 

x Members appointed for a period of one year 
by the Founding Members by majority 
voting - 5 in number (maximum). 

x Members elected for a period of one year by 
all members at General Assemblies (AGM or 
EGM) - 5 in number (maximum). A 
minimum of two elected members is required 
- otherwise an EGM must be held within 3 
months. 

Thus, the Administrative Board cannot exceed 16 
members in total. 
 
 



 

   Page 5 / 9 
 

Ainsi, le conseil d’administration ne peut excéder 16 
membres au total. 
 
Les membres du conseil élus sont rééligibles. 
Les Membres Fondateurs sont en mesure de mettre 
un terme aux fonctions d’un membre élu ou nommé 
du Conseil d’Administration à tout moment en cas 
d’absence prolongée ou faute grave. 
 
Toutes décisions nécessitent 4/6 des votes des 
Membres Fondateurs et 1/2 des votes totaux pour 
être effective. Les deux conditions doivent être 
impérativement remplies à l’exception du cas unique 
suivant : 

x Les décisions précisées à l’Article 8 ne 
nécessitent que 1/2 des votes totaux – comme 
unique condition pour être effective. 

 
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration 
élisent parmi eux : 

x Le Président de l’association 
x Le Trésorier de l’association 

Le Président et le Trésorier siègent au Conseil 
d’Administration et sont également membres 
observateurs du Bureau. La fonction de Trésorier 
peut être cumulée avec une fonction du Bureau de 
l’association. La fonction ne Président ne peut être 
cumulée. Seuls le Président et le Trésorier ont 
autorité sur les comptes bancaires de l’Association. 
 
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs 
les plus étendus dans les limites de l’objet de 
l’association et dans le cadre des résolutions adoptées 
lors de l’assemblée générale. Il autorise le 
président à agir en justice. Il arrête les comptes de 
l'exercice écoulé et vote le budget.  
Le conseil se réunit une fois au moins tous les trois 
mois sur convocation du président ou à la demande 
du quart au moins de ses membres. Les délibérations 
du conseil peuvent être par vote digital, vote à 
distance, ou tout autre moyen de vote jugé adapté. 

 
Article 15 – Le Bureau 
(« Executive Board ») 
Les membres du conseil d’administration élisent 
parmi tous les membres de l’Association, à bulletin 
non-secret, un bureau composé de : 
 

x Un Délégué Général 
Supervise : L’entièreté du Bureau, sa propre équipe. 
Responsabilités : Supervision des activités globales de 
l’association sous l’autorité du Président 
 

x Un Secrétaire Général 
Supervise : L’entièreté du Bureau à l’exception du 
Délégué Général, sa propre équipe. 
Responsabilités : Supervision des activités internes et 
externes de l’association sous l’autorité du Délégué 
Général, chargé de la communication officielle de 
l’Association (par voie d’emails ou autre) : porte 
parole du Bureau. 
 

The elected members of the council are eligible for re-
election. 
Founding Members have the ability to terminate the 
functions of an elected or appointed member of the 
Administrative Board at any time in the event of 
prolonged absence or serious misconduct. 
 
All decisions require 4/6 of the Founding Members' 
votes and 1/2 of the total votes to be effective. Both 
conditions must be met with the exception of the 
following unique case: 
• The decisions specified in Article 8 require only 1/2 
of the total votes - as the sole condition to be 
effective. 
 
All the members of the Administrative Board elect 
from among themselves: 

x The President of the association 
x The Treasurer of the association 

The President and the Treasurer sit on the 
Administrative Board and are also observing 
members of the Executive Board. The function of 
Treasurer can be combined with a function of the 
Executive Board. The function of President cannot be 
combined. Only the President and the Treasurer 
have the authority over the association’s bank 
accounts. 
 
The Administrative Board is invested with the widest 
powers within the limits of the constitution and laws 
of the association and within the framework of the 
resolutions adopted at the general assembly. It 
authorizes the president to take legal action. It closes 
the accounts for the past financial year and votes on 
the budget. The board meets at least once every three 
months when convened by the President or at the 
request of at least a quarter of its members. 
The deliberations of the board can be by digital vote, 
remote vote, or any other means of voting deemed 
appropriate. 
 
 

Article 15 – Executive 
Board 
The members of the Administrative Board elect from 
among all the members of the Association, by non-
secret ballot, an Executive Board composed of: 
 

x A Delegate General 
Supervises: The entire Board, its own team. 
Responsibilities: Supervision of the association's 
overall activities under the authority of the President 
 

x A Secretary General 
Supervises: The entire Board with the exception of 
the Delegate General, its own team. 
Responsibilities: Supervision of internal and external 
activities of the association, responsible for the 
official communication of the Association (by email or 
other): spokesperson for the Executive Board. 
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x Un Chef des affaires internes 
Supervise : Les Coordinateurs des Ambassadeurs, le 
Directeur des Réseaux Sociaux, le Directeur des 
Evènements, le Directeur Editorial, les coordinateurs 
des Membres, sa propre équipe. 
Responsabilités : Supervision des activités internes 
de l’association sous l’autorité du Président, autres 
responsabilités communiquées par le Conseil 
d’Administration dans un document officiel 
« Rules of Procedures ». 
 

x Un Chef des affaires externes 
Supervise : Le Directeur des Acquisitions de Talents, 
Le Directeur des relations publiques et 
institutionnelles, Le Directeur des partenariats et 
sponsors, sa propre équipe. 
Responsabilités : Supervision des activités externes 
de l’association sous l’autorité du Président, autres 
responsabilités communiquées par le Conseil 
d’Administration dans un document officiel 
« Rules of Procedures ». 
 

x Un Directeur des Réseaux Sociaux 
Supervise : Le Directeur Editorial, sa propre équipe. 
Responsabilités : Stratégie de croissance des réseaux 
sociaux et des supports digitaux, tenue des pages 
Réseaux Sociaux et site internet avec des 
publications et des mises à jours régulières 
(quotidienne si possible), autres responsabilités 
communiquées par le Conseil d’Administration 
dans un document officiel « Rules of 
Procedures ». 
 

x Un Directeur des Acquisitions de 
Talents 

Supervise : Sa propre équipe. 
Responsabilités : Prise de contact et maintiens de 
relations avec des organismes ou personnes 
permettant la venue de nouveaux talents dans 
l’association, ressources humaines et recrutement, 
autres responsabilités communiquées par le 
Conseil d’Administration dans un document 
officiel « Rules of Procedures ». 
 

x Un Directeur des Evènements  
Supervise : Sa propre équipe. 
Responsabilités : Organisation d’évènements 
notamment avec les Ambassades et institutions 
diplomatiques, coordination et organisation 
d’évènements en personne et digitaux, autres 
responsabilités communiquées par le Conseil 
d’Administration dans un document officiel 
« Rules of Procedures ». 
 

x Un Directeur Editorial 
Supervise : Sa propre équipe. 
Responsabilités : Création d’articles, de scripts et de 
contenus éditoriaux, organisation et conception 
d’émissions audiovisuelles, interviews de 
personnalités, autres responsabilités 
communiquées par le Conseil d’Administration 
dans un document officiel « Rules of 
Procedures ». 
 

x A Head of Internal Affairs 
Supervises: Ambassador Coordinators, Social Media 
Director, Events Director, Editorial Director, 
Members Coordinators, its own team. 
Responsibilities: Supervision of internal activities of 
the association under the authority of the President, 
other responsibilities communicated by the 
Administrative Board in an official "Rules of 
Procedures" document. 
 

x A Head of External Affairs 
Supervises: The Director of Talent Acquisitions, The 
Director of Public and Institutional Relations, The 
Director of Partnerships and Sponsors, its own team. 
Responsibilities: Supervision of the external activities 
of the association under the authority of the 
President, other responsibilities communicated by 
the Administrative Board in an official "Rules of 
Procedures" document. 
 

x A Social Media Director 
Supervises: The Editorial Director, its own team. 
Responsibilities: Social media and digital media 
growth strategy, maintenance of the Social Media 
pages and website with publications and regular 
updates (daily if possible), other responsibilities 
communicated by the Administrative Board in an 
official "Rules of Procedures" document. 
 

x A Talent Acquisition Director 
Supervises: Its own team. 
Responsibilities: Establishing contact and 
maintaining relationships with organizations or 
people facilitating the addition of new talents in the 
association, human resources and recruitment, other 
responsibilities communicated by the Administrative 
Board in an official "Rules of Procedures" 
document. 
 

x An Events Director 
Supervises: Its own team. 
Responsibilities: Organization of events, particularly 
with Embassies and diplomatic institutions, 
coordination and organization of in-person and 
digital events, other responsibilities communicated 
by the Administrative Board in an official "Rules of 
Procedures" document. 
 

x An Editorial Director 
Supervises: Its own team. 
Responsibilities: Creation of articles, scripts and 
editorial content, organization and conception of 
audiovisual programs, interviews with guest 
speakers, other responsibilities communicated by the 
Administrative Board in an official "Rules of 
Procedures" document. 
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x Un Directeur des relations publiques et 
institutionnelles 

Supervise : Sa propre équipe. 
Responsabilités : Stratégies de communication et de 
marketing, relations avec les institutions 
diplomatiques et tout autre acteur potentiel de nos 
activités, autres responsabilités communiquées 
par le Conseil d’Administration dans un 
document officiel « Rules of Procedures ». 
 

x Un Directeur des partenariats et 
sponsors 

Supervise : Sa propre équipe. 
Responsabilités : Stratégies économiques et 
financières de l’association, gestion des ventes auprès 
du Trésorier, création de nouveaux partenariats et 
sponsors, autres responsabilités communiquées 
par le Conseil d’Administration dans un 
document officiel « Rules of Procedures ». 
 
Chaque membre du Bureau doit créer une équipe 
personnelle dont la structure, l’organisation et la 
composition sont à leur discrétion, suivant leurs 
besoins, afin de mener leurs responsabilités et 
missions avec succès. Les membres de ces équipes ne 
font pas partie du Bureau. Ils peuvent néanmoins 
être conviés aux réunions du Bureau lorsque cela est 
nécessaire. Ces membres peuvent recevoir un 
certificat de la part du Conseil d’Administration pour 
leur action menée. La dénomination de ces membres 
est à la discrétion du membre du Bureau qui les 
supervise, les options sont les suivantes : « Officer », 
« Convenor », « Manager »,  « Contributor »,  
« Recruiter », « Advisor » ou tout autre terme validé 
par le Conseil d’Administration. 
 
Le Bureau peut également désigner et nommer des 
personnes ou des équipes responsables de tâches ou 
de projets au sein des membres sans qu’ils soient 
pour autant intégrés au Bureau. Ces rôles et 
missions sont à déterminer par le Bureau en place. 
 
Ce système et cette répartition des rôles et des 
membres du Bureau peuvent être modifiés à tout 
moment par le Conseil d’Administration si besoin. 
 
Le bureau est en charge des affaires courantes de 
l’association tels que décrits par le Conseil 
d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration est en mesure de mettre 
un terme aux fonctions d’un membre du  Bureau à 
tout moment si nécessaire. 
 
Un ou plusieurs documents officiels rédigés et 
communiqués par le Conseil d’Administration 
intitulés « Rules of Procedure » détaille-nt- les 
responsabilités, les attentes, et les objectifs de chaque 
membre du Bureau avec précision. 
 
 
 
 

x A Director of public and institutional 
relations 

Supervises: Its own team. 
Responsibilities: Communication and marketing 
strategies, relations with diplomatic institutions and 
any other potential stakeholder in our activities, 
other responsibilities communicated by the 
Administrative Board in an official "Rules of 
Procedures" document. 
 

x A Director of partnerships and 
sponsorship 

Supervises: Its own team. 
Responsibilities: Economic and financial strategies of 
the association, management of sales with the 
Treasurer, creation of new partnerships and 
sponsorships, other responsibilities communicated by 
the Administrative Board in an official "Rules of 
Procedures" document. 
 
Each member of the Executive Board must develop a 
personal team which structure, organization and 
composition are at their discretion, according to their 
needs, in order to carry out their responsibilities and 
missions successfully. The members of these teams 
are not part of the Executive Board. They may 
nevertheless be invited to Executive Board meetings 
when necessary. These members can receive a 
certificate from the Administrative Board for their 
work. The title of these members is at the discretion 
of the member of the Bureau who supervises them, 
the options are as follows: "Officer", "Convenor", 
"Manager", "Contributor", "Recruiter", "Advisor" or 
any other term validated by the Administrative 
Board. 
 
The Executive Board may also designate and appoint 
people or teams responsible for tasks or projects 
among the members of the association without them 
being integrated into the Executive Board itself. 
These roles and missions are to be determined by the 
Executive Board in place. 
 
This system and this distribution of roles and 
members of the Executive Board can be modified at 
any time by the Administrative Board if necessary. 
 
The Executive Board is in charge of the day-to-day 
affairs of the association as described by the 
Administrative Board. 
 
The Administrative Board is able to terminate the 
functions of a member of the Executive Board at any 
time if necessary. 
 
One or more official documents written and 
communicated by the Administrative Board titled 
"Rules of Procedure" detail the responsibilities, 
expectations, and objectives of each member of the 
Executive Board with precisions. 
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Article 16 – Le Conseil des 
Finances 
Le Conseil des Finances est un sous-comité affilié au 
Conseil d’Administration constitué des membres 
suivants : 

x Le Président (Conseil d’Administration) 
x Le Trésorier (Conseil d’Administration) 
x Le Délégué Général (Bureau) 
x Le Secrétaire Général (Bureau) 

 
Le Conseil des Finances est investi des pouvoirs 
spécifiques suivants : 

x En cas de non paiement des cotisations, il 
traite et analyse le dossier et prononce une 
décision (cela inclut une exemption de 
l’Article 9). 

x En cas de demande d’aide financière à 
l’adhésion « Scholarship », le Conseil se 
prononce pour accorder une exemption de 
paiement de cotisation ou une réduction du 
montant de cotisation. Ces exceptions 
doivent seulement s’appliquer aux membres 
ou futurs membres ayant démontrés d’un 
investissement ou d’une motivation 
particulière pour le projet. La production de 
pièces justificatives pourra être requise (une 
vidéo, un CV, des entretiens, par exemple). 

 

Article 17 – Représentants 
Régionaux 
Les membres du bureau, nomment parmi les 
membres de l’Association pour un an renouvelable 
(ou autre durée déterminée) : 

x Des représentants officiels de l’association 
pour un lieu géographique donné « [LIEU] 
Representative » ou « THE SONAR [LIEU] 
Ambassador » ou « THE SONAR [LIEU] 
Vice/Substitute/Deputy Ambassador ». 

x Des représentants ou des équipes pour des 
zones géographiques ou régions déterminées. 

Ces Représentants sont chargés de l’organisation, la 
coordination, et la création de nouveaux projets en 
lien avec le lieu représenté. Ils sont aussi activement 
investis dans les autres activités et projets de 
l’association. Leur rôle consiste également à la 
promotion de l’association, et l’expansion de notre 
tissue de membres. 
 

Article 18 – Autres 
Conseils et Equipes 
D’autres conseils, équipes et statuts existent au sein 
de l’association. 

x Présidents d’Honneur 
Personnalités publiques de renommée, qui sont 
honorées de ce titre par le Conseil d’Administration 
ou le Bureau. 

x Alumni 
Anciens membres du Bureau et du Conseil 
d’Administration, ou tout autre membre ayant 

Article 16 – Financial 
Board 
The Financial Board is a sub-committee affiliated to 
the Administrative Board made up of the following 
members: 

x The President (Administrative Board)  
x The Treasurer (Administrative Board) 
x The Delegate General (Executive Board) 
x The Secretary General (Executive Board) 

 
The Financial Board is vested with the following 
specific powers: 

x In the event of non-payment of fees, it 
processes and analyzes the case and delivers 
a decision (this includes an exemption from 
Article 9). 

x In the event of a request for financial 
assistance "Scholarship" for membership 
fees, the Board decides to grant an 
exemption from payment of the fees or a 
reduction in the amount of the fees. These 
exceptions should only apply to members or 
future members who have demonstrated a 
particular investment or motivation for the 
project. The production of supporting 
documents may be required (a video, a CV, 
interviews, for example). 

 

Article 17 – Regional 
Representatives 
The members of the Executive Board appoint from 
among the members of the Association for one 
renewable year (or other fixed term): 

x Official representatives of the association for 
a given geographic location "[LOCATION] 
Representative" or "THE SONAR 
[LOCATION] Ambassador" or "THE SONAR 
[LOCATION] Vice / Substitute / Deputy 
Ambassador". 

x Representatives or teams for specific 
geographic areas or regions. 

These Representatives are responsible for organizing, 
coordinating, and creating new projects related to the 
location represented. They are also actively involved 
in the other activities and projects of the association. 
Their role is also to promote the association, and 
expand our members. 
 

Article 18 – Other Boards 
and Teams 
Other boards, teams and titles exist within the 
association. 

x Honorary Presidents 
Renowned public figures, which are honored with 
this title by the Administrative Board or the 
Executive Board. 

x Alumni 
Former members of the Administrative Board or the 
Executive Board, or any other member who has 
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contribué de manière significative à l’association. 
x Equipes indépendantes 

Ces équipes sont nommées par le Bureau ou le 
Conseil d’Administration. Cela inclut les 
Coordinateurs d’Ambassadeurs, les Coordinateurs de 
Membres, l’équipe de Podcast – par exemple. 

x Les Conseils affiliés 
Ces Conseils sont nommés par le Conseil 
d’Administration pour des missions spécifiques de 
courte ou longue durée. 
 

Article 19 – Indemnités 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du 
Bureau et du Conseil d’Administration, sont 
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par 
l’accomplissement de leur mandat sont remboursés 
sur justificatifs. Le rapport financier présenté à 
l’assemblée générale ordinaire présente, les 
remboursements de frais de mission, de déplacement 
ou de représentation. 
 

Article 20 – Règlement 
Intérieur 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil 
d’Administration de l’association.  
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers 
points non prévus par les présents statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration 
interne de l'association. 
 

Article 21 – Dissolution 
En cas de dissolution prononcée selon les modalités 
prévues à l’article 13, un ou plusieurs liquidateurs 
sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à 
un organisme ayant un but non lucratif 
conformément aux décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire qui statue sur la dissolution. L’actif 
net ne peut être dévolu à un membre de l’association, 
même partiellement, sauf reprise d’un apport. 
 

Article 22 – Libéralités 
Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à 
l’article 12 sont adressés chaque année au Préfet du 
département. L’association s’engage à présenter ses 
registres et pièces de comptabilité sur toute 
réquisition des autorités administratives en ce qui 
concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait 
autorisée à recevoir, à laisser visiter ses 
établissements par les représentants de ces autorités 
compétents et à leur rendre compte du 
fonctionnement desdits établissements. 

contributed significantly to the association. 
x Independent teams 

These teams are appointed by the Administrative 
Board or the Executive Board. This includes 
Ambassadors Coordinators, Members Coordinators, 
Podcast team - for example. 

x Affiliate Councils 
These Councils are appointed by the Administrative 
Board for specific short or long term missions. 

 
Article 19 – Refunds 
All functions, including those of the Boards, are non-
paid and voluntary. Only the costs from the 
fulfillment of their duties and roles are reimbursed 
upon supporting documents. The financial report 
presented to the AGM details reimbursements of 
mission, travel or representation expenses. 
 

Article 20 – Internal rules 
and regulations 
Internal rules and regulations can be established by 
the association's Administrative Board. These 
regulations would be intended to clarify the various 
points not present in these laws and constitution, in 
particular those which relate to the internal 
administration and functions of the association. 
 

Article 21 – Dissolution 
In the event of dissolution decided in accordance with 
the procedures provided for in article 13, one or more 
liquidators are appointed, and the net assets, if any, 
are devolved to a non-profit organization in 
accordance with the decisions of the EGM which 
decides on the dissolution. The net assets cannot be 
devolved to a member of the association, even 
partially, unless a contribution had been invested 
previously. 
 

Article 22 – Finances 
The annual report and accounts, as defined in article 
12 are sent each year to the Prefect of the French 
department to which the association is registered. 
The association undertakes to present its accounting 
documents upon any requisition from the 
administrative authorities. 

 
 
 
 

« Fait à Pornic et en ligne, le 20/01/2021 »  

Mme. La Présidente      M. Le Trésorier 
Agathe Flambard                 Yann Blake  


