
Fonctionnement du réseau PINCE OREILLES : 
 
 Assemblée générale 

 
L'ensemble des structures associatives et publiques adhérentes, 
une fois par an, valide l'activité de l'association. Elle procède à 
l'élection du conseil d'administration. Le fonctionnement de 
l'association permet à l'ensemble des adhérents de participer à 
toutes les réunions de CA. Il existe 3 statuts de membres : les 
membres actifs, les membres associés (structures sans 
permanent) et les membres d'honneur. 

Conseil d'Administration
 
La Conseil d’Administration est 
élu par l’AG. Il doit être composé 
d'une majorité de membres 
actifs. C'est l'organe décisionnaire 
du Pince Oreilles, il contrôle les 
orientations, gère les adhésions, 
mandate le bureau, les 
commissions et les référents. 
Elu pour 1 an, les réunions sont 
trimestrielles. 

Le Bureau 
 

Il est actuellement composé d'un président, d'un vice-
président, d'un trésorier et d'un secrétaire par 
commission. Il formule les propositions auprès du CA, 
gère les affaires courantes, assure la responsabilité 
juridique de l'association, la représente à l'extérieur et 
assume les responsabilités d’employeur. Il est élu chaque 
année, les réunions ont lieu 6 fois par an. 

Commissions 
 
Les commissions 
sont composées de 
personnel des 
structures 
adhérentes.  
Il y a 4 groupes de 
travail : 
- Communication 
- Formation 
- Information 
- Scène locale 

Equipe de Coordination / Coordinateur 
 
Le coordinateur répond aux demandes du bureau, anime les 
commissions, organise la réalisation des projets, coordonne la 
circulation de l'information, gère les moyens, évalue les résultats 
et en rend compte au conseil d'administration. Le coordinateur 
représente l'association au niveau local, départemental et 
régional, avec le bureau. 

Le représentant 
+ 1 suppléant 

Le RIF 
 
Le RIF est composé de des 
réseaux départementaux 
franciliens de musiques 
actuelles. C’est une association 
fédérative régionale ayant pour 
but de structurer durablement 
le secteur des musiques 
actuelles/amplifiées en Ile-de-
France, et d’en favoriser le 
développement. 
Les élections sont annuelles et 
les réunions de CA mensuelles. 

Le RIF est membre d'AGI-SON 
et de l'U-FISC 

Structure adhérente 
 
Seules les personnes morales 
peuvent adhérer au Pince 
Oreilles, à l’exception des 
membres d’honneur (ce cas 
reste rare).  
Dans le bulletin d’adhésion, la 
structure adhérente définit un 
référent ainsi que des 
personnes susceptibles de 
participer aux commissions. 

Le référent 

 
 

Institutions 

La situation en 2005 
 

Il y a 9 membres actifs :  
- L’empreinte à Savigny-le-Temple  
- L’Oreille Cassée à Combs-la-Ville 
- La Tête des Trains à Tousson 
- File 7 à Magny-le-Hongre 
- Les 18 Marches à Moissy Cramayel 
- La Fontaine à Brie-Comte-Robert 
- La MJC Le Luzard à Noisiel 
- La boîte de Concerts à Pontault-Combault  
- Le Chaudron au Mée-sur-Seine 

Il y a 5 membres associés : 
- l’Espace Prévert à Savigny-le-Temple 
- l’association Notown  
- l’Espace Lino Ventura à Torcy 
- l’association Koud’Ju 
- l’association Gadget-O-Phone 

Il y a un membre d’honneur : 
- M. Manuel IBOT 

 
Composition du Bureau: 
Président :  M. Olivier Galan (File 7) 
Vice-Président :  M. Stéphane LABAS (L’Empreinte) 
Secrétaires :  M. Manolo BARROS (Les 18 Marches) 

Commission « Scène Locale » 
M. Luc RISTERRUCCI (La Fontaine) 
Commission « Communication » 

Trésorier :  M. Charles BIRCHLER (Oreille Cassée) 
 
Equipe de Coordination est actuellement composé d’un 
seul salarié. Le Coordinateur est M. Vianney MARZIN 

dirige Anime 

Le RIF [Réseaux en Ile-de-France] réunit actuellement 
5 réseaux départementaux musiques actuelles d'Ile de 
France + une structure associée : Le Pince Oreilles 
(77), le CRY pour la Musique (78), Rézonne (91), le 
Réseau 92, et le Combo 95. le réseau Musiques Jeunes 
94 a le statut de membre associé. 
 
Le représentant du Pince Oreilles au sein du RIF est 
actuellement Olivier GALAN. 
 

mandate 

proposent 

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4

