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dixième édition.
10 ans d’initiations aux pratiques 
de loisirs créatifs avec l’éclosion de 
nombreux talents artistiques…A ne 
pas manquer !

Cette période printanière est 
également propice à l’éclosion de 
nombreuses manifestations au sein 
du Réseau des Foyers Clubs. A vos 
boîtes mail !

Sans oublier …
Notre Assemblée Générale qui se 
tiendra le vendredi 29 mai prochain.
Nous aurons le plaisir de vous y 
accueillir pas seulement dans le 
cadre d’une rencontre statutaire mais 
surtout pour y vivre un moment 
privilégié d’échanges et de débats 
afin de doter notre Mouvement 
des orientations nécessaires à 
son développement… A ne pas 
manquer  !

Bien sincèrement
Patrick Ravinel
Président

Chers adhérents, chers amis,

Le Printemps de la Création 
est de retour les 18 et 19 avril 
prochains et nous sommes 
heureux de fêter ensemble la 

 Edito  p. 1
 Le mouvement et la Sacem p. 1, 2,3
 Formation de bénévoles  p. 4
 Crochet Graffiti  p. 4

Rouffach : 1er festival de la 
jeunesse 

Le mouvement 
rural et la SACEM
Défendu par Beaumarchais, le droit 
d’auteur a été officialisé sous la 
Révolution, avec la première loi 
permettant aux auteurs de percevoir 
leur rémunération à chaque 
exploitation de leurs oeuvres. 

Quelques années plus tard, le 
développement des concerts publics 
et spectacles musicaux en France pose 
le problème concret de la perception 
du salaire des auteurs et des 
compositeurs. 

Ceux-ci fondent alors la SACEM 
(Societé des Auteurs, Compositeur et 
Editerus de Musique en 1851.

Petit tour d’horizon pour mieux 
connaitre nos droits et nos devoirs 
d’organisateurs de manifestations 
en cette période de fêtes et 
manifestations.

(suite page 2 et 3)

Formation de 
bénévoles
Organiser une manifestation de A à Z

Définition et influence fiscale, •	
responsabilité, assurance, 
déclarations administratives 
(avant, pendant, après)
Sécurité, communication, •	
publicité, aspects financiers et 
évaluation

Mercredi 25 mars > 20h
La mobilisation de bénévoles

Définition du bénévolat/bénévole•	
Panorama de la vie associative•	
Les 7 piliers de la mobilisation de •	
bénévole

Mercredi 1/8/15/22 avril > 18h30 à 
21h30 (Siège de la Fédération)
Infos > www.reseau-sara.org

Crochet Graffiti 
au Printemps de la 
Création 

Le crochet graffiti est une forme d’art 
urbain éphémère. Il se caractérise par 
l’utilisation de carré-granny qui permet 
d’habiller des volumes. C’est ainsi que 
des pelottes de laines ont été remises 
à des crocheteuses et tricoteuses du 
réseau des associations adhérentes. 
6 clubs issus de ces associations ont 
donc réalisé près de 70 grannys afin 
de recouvrir le chiffre 10 en volume. 
Ce travail sera exposé à l’occasion du 
10ème anniversaire du Printemps de la 
Création, les 18/19 avril prochains à 
Sierentz.
Infos : 
www.foyers-clubs-alsace.org
http://printempscreation.wordpress.
com
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Peut-on diffuser de la musique sans 
autorisation ?

Non. Sauf lorsqu’on utilise des oeuvres tombées dans 
le domaine public (70 ans après le décès de l’auteur 
ou du compositeur). Bien entendu, l’utilisation de 
musique chez soi dans le cercle de famille, à titre 
privé et gratuit, ne nécessite pas d’autorisation. 

Cette autorisation d’utilisation de la musique doit 
toujours être péalable à la diffusion. 

La Sacem doit-elle connaître toutes les 
manifestations organisées ?

Oui, car la Sacem doit pour chaque manifestation 
musicale donner à l’avance aux organisateurs 
l’autorisation des auteurs, ainsi que les modalités de 
calcul de la redevance qui sera payée à l’occasion de 
la diffusion de leurs oeuvres, et ceci : 

que la manifestation soit organisée par une •	
association de bénévoles, une commune, un 
comité des fêtes, ...
que la musique soit interpretée par des •	
musiciens proffesionnels ou amateurs (jouant 
avec partition ou de mémoire) ou diffusée par 
des disques, la radio, la télévision, ...
qu’elle soit essentielle (comme pour les •	
concerts, les bals, ...) ou bien qu’elle serve de 
fond sonore pour une kermesse , un banquet, 
une fête sportive, des activités gymniques 
(fitness, zumba, steps, ...).

Quelles sont les musiques protégées par la 
Sacem ?

La Sacem protège toutes les oeuvres musicales, 
qu’elle soient françaises ou étrangères à l’exception 
de celles tombées dans le domaine public.

Des réductions sont-elles prévues sur le 
montant des droits ?

Oui. Comme le prévoit le Code de la propriété 
intellectuelle, la Sacem accorde des réductions : 

Aux communes, pour les fêtes nationales et •	
locales.
Aux associations d’Education Populaire.•	
Aux associations d’intérêt général organisant •	
des manifestations sans entrée payante. 

C’est ainsi qu’elle a signé plus de soixante 
protocoles d’accord avec des fédérations dont 
la Confédération nationale des foyers ruraux. 
Nous tenons à la disposition de nos associations 
adhérentes le barême des montants applicables en 
2015.

Peut-on obtenir un don ou une autorisation 
gratuite de la Sacem ?

Oui, mais seulement dans des cas particuliers :
Pour les manifestations données au profit •	
d’une cause humanitaire, philanthropique ou 
sociale, (Téléthon, sinistrés d’une catastrophe 
naturelle, ...)
Dans le cadre des protocoles d’accord conclus •	
avec les sociétés musicales et les sapeurs 
pompiers, ...
Pour certaines manifestations sans recette et •	
dont le budget est faible, la Sacem donne une 
autorisation gratuite. 

Quelles sont les démarches concrètes à 
effectuer dès lors que  l’on souhaite déclarer 
l’utilisation de musique dans le cadre d’une 
manifestation ?

Se connecter sur le site : www.sacem.fr quinze 
jours avant la manifestation. En page d’accueil, 
choisissez la catégorie de votre type d’activités : 
soit créateur éditeur, soit utilisateur de musique. 
A partir de là, précisez votre évènement et déclarez 
en ligne. En cas de difficultés, vous pouvez nous 
contacter ou contacter directement la délégation 
régionale : 03 69 67 25 30


