
STATUTS 

DU GROUPEMENT EUROPEEN DES ECOLES DE CINEMA ET DE TELEVISION 

Denomination sociale et siege 
Article 1 
La denomination sociale de !'association est: Groupement Europeen des Ecoles de Cinema 
et de Television, dont l'abreviation est« GEECT ». 
Article 2 
L' association est etablie a Paris. 

Duree 
Article 3 
L'association est creee pour une duree illimitee. 

Obiet 
Article 4 
L'objet de !'association est de promouvoir et encourager la cooperation entre les institutions 
d'etudes superieures et de recherches dans le domaine du cinema et de la television, ainsi 
qu'entre les membres du corps enseignant et les etudiants des dites institutions, et entre les 
personnes possedant une connaissance approfondie et une longue experience de 
l'enseignement, la pratique et/ou la recherche dans le domaine du cinema et de la television. 
La cooperation entre les membres de !'association aura pour objectif principal !'elevation des 
criteres de l'enseignement, !'innovation et !'amelioration des contenus et des methodes 
d'apprentissage des futurs professionnels creatifs du cinema et de la television et enseignants 
du cinema. 
Article 5 
L'association tentera d'atteindre son objectif en: 
a. reunissant les membres du GEECT et d'autres associations pour mener a bien et
promouvoir les buts et objectifs du GEECT,
b. organisant des congres, conferences, seminaires, festivals ou presentations de films
d' etudiants,
c. mettant en place des projets de recherche,
d. publiant des bulletins, lettres d'information et autres publications,
e. et concevant tous autres moyens et actions non enumeres ci-dessus et consideres comme
utiles, necessaires ou benefiques par les membres dirigeants.

Composition 
Article 6 
1. L' association se compose de membres et de partenaires.
2. Les membres sont des entites juridiques, des ecoles de cinema et de television qui sont
aussi adherents de !'association sans but lucratif connue sous le nom de« Centre International
de Liaison des Ecoles de Cinema et de Television, dont l'abreviation est« CILECT » et qui
sont domicilies en Europe ou dans les pays du Bassin Mediterraneen.
L' Assemblee Generale peut accorder une dispense a ces conditions a des personnes morales
particulieres.
Les partenaires sont des entites juridiques, des ecoles de cinema qui ne sont pas adherents au
CILECT et qui sont egalement domicilies en Europe ou dans le Bassin Mediterraneen.
Les partenaires n' ont pas le droit de vote. Leurs droits et devoirs sont etablis au moment de
leur admission.


















