actualités SPEDIDAM
N°73 - août 2021

ÉDITO
L’instabilité de l’économie est une entrave sérieuse
à une franche reprise de l’activité des artistesinterprètes.
Les artistes-interprètes sont les premiers sinistrés du
secteur de la Culture. Leurs emplois et leurs revenus
étant durablement affectés par l’arrêt des concerts
qui s’est mué en une reprise en demi-teinte, ils
demeurent les acteurs de la filière musicale les plus
gravement pénalisés.
Les dispositifs d’urgence, de soutien et d’accompagnement mis en place notamment par la
SPEDIDAM dès le début de la crise en 2020, ont
été et restent essentiels pour maintenir l’emploi et
préserver la rémunération des artistes-interprètes.
Grâce aux aides déployées en 2020 et en 2021 par
l’État et l’ensemble des OGC dont la SPEDIDAM,
des milliers d’artistes-interprètes ont été rémunérés
malgré l’arrêt de leur activité. De nombreux projets
dans la vie culturelle au sein des territoires ont été
financés. Et des centaines d’artistes en situation de
précarité ont été soutenus financièrement.
Réélu à la présidence du Conseil d’Administration de
la SPEDIDAM à l’issue de l’Assemblée Générale du
24 juin dernier, au nom du Conseil d’administration,
je remercie chaleureusement les artistes nous ayant
renouvelé leur confiance. Mon engagement dans
l’intérêt de la profession demeure plein et entier.
J’appelle de mes vœux une lutte intensifiée de tous
les artistes-interprètes et créateurs pour consolider
leurs droits et améliorer leur rémunération. Notre
responsabilité collective est de faire primer l’intérêt
général des artistes-interprètes et créateurs.
Outre la gestion de la crise, la sanctuarisation du
mécanisme de la copie privée, les irrépartissables
juridiques, et la rémunération des artistesinterprètes sur le streaming sont parmi les grands
dossiers qui exigent des efforts constants.

Les diverses mesures visant à endiguer la pandémie, notamment la fermeture des lieux sonorisés,
ont des conséquences importantes sur les droits des
artistes-interprètes. Les droits sont une source de
revenus vitale pour les artistes-interprètes, d’autant
qu’ils ne bénéficient nullement de la croissance du
streaming payant, ou de celui financé par la publicité, devenu en 2020 la première source de revenus
du marché de la musique en France avec plus de
451 millions d’euros.
Dans un écosystème bouleversé, associé à un
contexte imprévisible, les mécanismes essentiels à la
rémunération et l’emploi des artistes-interprètes se
doivent d’être consolidés.
L’arrêt RAAP/PPI de la Cour de Justice de l’Union
Européenne est source de vives appréhensions pour
les artistes-interprètes qui redoutent d’importantes
baisses des aides aux projets dont dépendent leurs
emplois et leurs revenus. L’initiative de la Commission Européenne de lancer une étude pour évaluer
les conséquences de cet arrêt dans les différents
États membres est une première étape dans l’indispensable solution à mettre en œuvre pour préserver
le secteur artistique et culturel.
À l’heure où les nouvelles restrictions rendent
inéluctables de nouveaux bouleversements pour la
filière artistique la mobilisation de la SPEDIDAM,
l’alliée d’une vie d’artiste, reste totale pour soutenir et
accompagner les artistes-interprètes ainsi que la
diversité culturelle et artistique.

François Nowak,

Président du Conseil d’Administration de la SPEDIDAM
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TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DROIT D’AUTEUR :
UNE AMBITION ENTRAVÉE PAR DES EXCEPTIONS À LA RÉMUNÉRATION
PROPORTIONNELLE DES ARTISTES-INTERPRÈTES
La directive « droit d’auteur » de 2019 a été
transposée en France avec l’ordonnance présentée en Conseil des ministres le 12 mai 2021 dont
l’ambition annoncée est de renforcer les droits
et d’améliorer la rémunération des créateurs
notamment sur les plateformes de streaming et
de téléchargement.
L’ordonnance réaffirme le droit exclusif de
l’artiste-interprète et confirme les obligations
de transparence des exploitants vis-à-vis des
artistes-interprètes, mais en parallèle, elle comporte diverses exceptions larges et imprécises
au principe de rémunération appropriée et proportionnelle, ouvrant de multiples possibilités de
recours à une rémunération forfaitaire et dérisoire des artistes-interprètes.
En outre, l’ordonnance permet aux accords
collectifs de « déterminer les conditions de mise
en œuvre de la rémunération proportionnelle »,
et renvoie aux conventions collectives et accords
collectifs en vigueur, alors que les négociations
entre les partenaires sociaux n’ont ni contribué
à améliorer les relations contractuelles entre
artistes et producteurs ni apporté d’amélioration s’agissant de la rémunération des artistesinterprètes.
L’ordonnance transposant la directive « droit
d’auteur » ne fait ainsi que prolonger le statu
quo, et n’aura pas d’impact positif sur la rémunération des artistes-interprètes, sauf peutêtre quelques artistes "principaux" sous contrat
d’exclusivité.
En outre, les artistes-interprètes attendent
depuis de nombreuses années le principe d’une
rémunération effective en contrepartie de
l’exploitation de leurs enregistrements sur les
plateformes.
À ce jour en effet, l’immense majorité des
artistes-interprètes ne reçoit toujours aucune
rémunération à ce titre. Les artistes-interprètes
ne bénéficient nullement de la croissance des
revenus des plateformes, alors que les œuvres

qu’ils ont créées et interprétées sont indispensables aux contenus et au modèle économique
de ces platesformes. En 2020, le streaming
payant est devenu la première source de revenus
du marché de la musique enregistrée en France
avec plus de 451 millions d’euros.
De toute évidence, les résultats du marché de
la musique enregistrée et des plateformes de
streaming sont en décalage avec la rémunération des artistes-interprètes sur les plateformes.
À la précarité des artistes-interprètes qui s’est
accentuée ces dernières années, s’ajoute désormais plus d’une année quasiment sans activité et
sans revenu. De ce point de vue, la transposition
française de la directive apparaît comme une occasion manquée.
La SPEDIDAM proposait de mettre en place un
mécanisme vertueux de rémunération perçue
directement par les organismes de gestion collective des droits des artistes-interprètes auprès
des plateformes. Un tel dispositif, en vigueur
chez certains de nos voisins européens, permettrait d’assurer une rémunération proportionnelle
de tous les artistes-interprètes, conformément à
l’objectif de la directive.
Le gouvernement n’a pas retenu cette proposition et renvoie la fixation d’une rémunération
minimale garantie des artistes-interprètes pour
le streaming à de nouvelles négociations incertaines, qui n’ont pas abouti depuis 2016.
Dans un tel contexte, la SPEDIDAM reste pleinement mobilisée et sera vigilante à ce que les négociations à venir dans le cadre de cette garantie
de rémunération minimale convergent avec les
principes de rémunération proportionnelle et de
réelle transparence des données nécessaires à
l’identification des artistes-interprètes et plus
globalement à la bonne gestion des droits.
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Niort Jazz Festival 2021-1ère édition

Ferté Jazz Festival 2021

©photo Marie Rouge

Wolfi Jazz Festival 2021
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FESTIVAL DU RÉSEAU SPEDIDAM
Au moment où certains gros festivals décidaient
de ne pas organiser d’édition en 2021, le réseau
SPEDIDAM a présenté des programmations
pour cette année malgré les incertitudes liées à
la crise sanitaire et a entrepris la création d’un
nouveau festival à Niort.
10 festivals du réseau présentent une édition
2021 permettant ainsi un grand nombre d’engagements d’artistes interprètes :

Pour les 7 festivals ayant déjà eu lieu à ce jour,
le succès est au rendez-vous avec des taux de
remplissage proches de 100% de ce qui était
possible en termes de jauge.

Vercors Music Festival 2021

©photo SPEDIDAM

Saveurs Jazz Festival 2021
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REPRISES DES AIDES DU SPECTACLE VIVANT
Au vu du calendrier de réouverture des lieux
culturels annoncé par le Président de la
République, la SPEDIDAM a ouvert l’accès aux
dossiers d’aides au spectacle vivant le 5 mai
2021 afin de permettre aux structures de voir
leurs dossiers présentés en commission dès le
28 juin.
Il était important pour la SPEDIDAM de pouvoir
soutenir la reprise de la diffusion du spectacle
vivant en France, et 420 projets, toutes catégories confondues, ont pu bénéficier d’une aide lors
de cette commission.

Surgères Brass Festival 2021

1.Wolfi Jazz – 2.Ferté Jazz – 3.Niort jazz festival (1ère édition) – 4.Vercors Music Festival – 5.Saveurs
Jazz Festival – 6.Surgère Brass Festival - 7.Eole Factory Festival – 8.Innovasound – 9.Les Bulles
Sonores – 10.Les Nuits Courtes
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LA SPEDIDAM PRÉSENTE POUR LE
FESTIVAL D’AVIGNON

INTERVENTION DANS LES EHPADS ET
STRUCTURES HOSPITALIÈRES.

La Spedidam est un partenaire privilégié du
festival d’Avignon et du festival off d’Avignon.

À la suite du 1er confinement, le Conseil d’Administration de la SPEDIDAM a souhaité mettre en
place un programme spécifique de soutien aux
actions artistiques dans les EHPADs et hôpitaux
afin, dans une période de crise sanitaire particulièrement difficile, de permettre un accès à la
culture à ceux qui ne peuvent se déplacer.

Elle a assuré une permanence du 7 au 23 juillet
2021 au sein du village du off, et organisé deux
réunions en direction des artistes-interprètes
et deux en direction des Compagnies.
Des responsables de la SPEDIDAM ont pu ainsi
répondre à toutes les questions sur les droits des
artistes-interprètes et sur les dispositifs d’aide
au spectacle vivant de la division culturelle.
Pour cette édition symbole de la reprise, la
SPEDIDAM a soutenu 534 artistes dans plus de
140 spectacles pour un total de 2702 représentations dans le cadre du festival off.

De nombreux projets ont vu le jour sur tout
le territoire provoquant un emploi important
d’artistes.
Notons par exemple le projet de jazz(s)RA
permettant à 124 artistes de se produire dans 60
EHPADs de la région Lyonnaise
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GÉNÉRATION SPEDIDAM
NOUVELLE ÉDITION

CONSTITUTION DES COMMISSIONS
DE L’ACTION ARTISTIQUE DE LA SPEDIDAM
Si vous êtes artistes-interprètes, musicien,
comédien, chanteur, danseur, marionnettiste,
circassien, et associé de la SPEDIDAM, vous
pouvez vous présenter aux commissions d’agrément de l’Action Artistique et culturelle.

À travers le dispositif d’accompagnement
"Génération SPEDIDAM", la SPEDIDAM met en
valeur des artistes de toutes générations qui ont
en commun un talent de niveau international,
un goût de la recherche et un sens affirmé de la
relation entre l’artiste et le public.
La SPEDIDAM accompagne durant trois années
ces artistes de premier plan et leur offre une
opportunité supplémentaire de se produire dans
des lieux emblématiques devant un large public.
Le label "Génération SPEDIDAM" participe à la
mise en valeur du potentiel artistique musical et
contribue au soutien et au développement des
carrières d’artistes.
Les dispositifs "Génération SPEDIDAM –
musique classique" et "Génération SPEDIDAM –
musiques de variétés", suspendus suite à la crise
sanitaire, sont à nouveau ouverts.
Les artistes doivent envoyer avant le 31 octobre
2021 leur biographie, CV ou dossier de presse
accompagné(e) d’une lettre de motivation,
d’extraits audio (fichiers audio ou vidéo, URL de
vidéos, clé USB, CD, etc.) et de leurs coordonnées
(adresse email, numéro de téléphone et adresse
postale) :
• par mail à l’adresse :
generationspedidam@spedidam.fr
• par courrier à la SPEDIDAM :
Génération SPEDIDAM :
16 rue Amélie – 75007 Paris.
Deux commissions se réuniront en novembre.

Agissant par délégation du conseil d’administration, les commissions d’agrément accordent
des aides financières aux dossiers déposés par
de nombreuses structures culturelles. Elles ont
pour mission d’affecter le montant des aides
accordées conformément à l’article L. 324-17 du
Code de la Propriété Intellectuelle après examen
des demandes d’aides et vote des membres de
la commission.
Les artistes-interprètes doivent être :
• âgés de plus de 18 ans ;
• associés de la SPEDIDAM avant le 1er septembre 2020 ;
• adresser leur demande à la SPEDIDAM avant
le 30 septembre 2021 en ligne sur le site de la
SPEDIDAM : https://spedidam.fr/communication/
candidature-dans-le-cadre-de-la-constitutiondes-commissions-de-laction-artistique-de-laspedidam/
Le dispositif est ouvert depuis le lundi 21 juin
2021 et sera clos le 30 septembre 2021.
Le conseil d’administration désignera les
nouveaux membres de ces commissions au mois
d'octobre 2021.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
DU 24 JUIN 2021
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 24 JUIN 2021

RÉSULTATS

• Date de vote : du 01/06/2021 à 0 h au 24 juin 2021 à
la clôture de l’assemblée générale
• Nombre d'inscrits : 38 909
• Participation : 11,34 %
• Suffrages : 1 207 voix
• Suffrages exprimés : 1 207 voix
• Pouvoirs exprimés : 3 683 pouvoirs exprimés
• Bulletins nuls : 0 voix
• Quorum 5% : Atteint
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2021

RESULTATS EXERCICE 2017

Après l’annulation de l’assemblée générale de juin 2018 sur l’exercice 2017

• Résolution n°1
Après lecture du rapport moral du gérant, l’assemblée générale ordinaire approuve ce rapport :
- Oui : 2796 voix
- Non : 1665 voix
Résolution adoptée
• Résolution n°2
Après avoir entendu le rapport du commissaire aux
comptes et l’intervention du trésorier, l’assemblée
générale ordinaire approuve les comptes de l’année
2017 et donne quitus au gérant :
- Oui : 3152 voix
- Non : 826 voix
Résolution adoptée
• Résolution n°3
Le résultat comptable pour l’année 2017 est de
294,22 euros. L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter ce montant en report à nouveau :
- Oui : 3419 voix
- Non : 805 voix
Résolution adoptée
• Résolution n°4
L’assemblée générale ordinaire décide de fixer pour
l’année 2018 à 12,5% le taux maximum de retenue
pour frais de gestion sur les perceptions s’agissant
des droits exclusifs, et à 10% le taux maximum sur
les perceptions s’agissant des droits à rémunération pour copie privée et à rémunération équitable :
- Oui : 3342 voix
- Non : 739 voix
Résolution adoptée
• Résolution n°5
Après avoir entendu le rapport du commissaire aux
comptes portant sur les conventions visées à l’article L. 612-5 du code du commerce, l’assemblée
générale ordinaire approuve ce rapport :
- Oui : 3351 voix
- Non : 817 voix
Résolution adoptée

• Résolution n°6
L’assemblée générale ordinaire adopte les modifications du règlement général proposées par le
conseil d’administration :
- Oui : 2791 voix
- Non : 1672 voix
Résolution adoptée
• Résolution n°7
L’assemblée générale ordinaire donne délégation à
l’organe de surveillance aux fins de statuer sur :
- la politique de gestion des risques,
- l’approbation de toute acquisition, vente d’immeubles ou hypothèque sur ceux-ci,
- l’approbation des opérations de fusion ou d’alliance, de la création de filiales, et de l’acquisition
d’autres entités ou de participations ou de droits
dans d’autres entités,
- l’approbation des opérations d’emprunt, d’octroi
de prêts ou de constitutions de garanties d’emprunts
- Oui : 3406 voix
- Non : 814 voix
Résolution adoptée
• Résolution n°8
L’assemblée générale ordinaire approuve le montant de 166 euros par demi-journée de réunion
et de 249 euros par journées de réunion au titre
de l’indemnité de participation aux réunions de
l’organe de surveillance :
- Oui : 3310 voix
- Non : 860 voix
Résolution adoptée
• Résolution n°9
Après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les sommes affectées
en application de l’article L. 324-17 du code de la
propriété intellectuelle et celui relatif à l’affectation
des sommes relevant de l’article L. 324-17 du code
de la propriété intellectuelle, l’assemblée générale
ordinaire approuve ce second rapport :
- Oui : 3342 voix
- Non : 816 voix
Résolution adoptée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2021

RESULTATS EXERCICE 2020

• Résolution n°10
Après lecture du rapport moral du gérant, l’assemblée générale ordinaire approuve ce rapport :
- Oui : 2782 voix
- Non : 1664 voix
Résolution adoptée
• Résolution n°11
Après avoir entendu le rapport du commissaire aux
comptes et l’intervention du trésorier, l’assemblée
générale ordinaire approuve les comptes de l’année
2020 et donne quitus au gérant :
- Oui : 3144 voix
- Non : 821 voix
Résolution adoptée
• Résolution n°12
Après présentation du rapport de transparence,
l’assemblée générale ordinaire approuve ce rapport :
- Oui : 2789 voix
- Non : 1666 voix
Résolution adoptée
• Résolution n°13
Le résultat comptable pour l’année 2020 est de
347,63 euros. L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter ce montant en report à nouveau :
- Oui : 3416 voix
- Non : 705 voix
Résolution adoptée

• Résolution n°14
L’assemblée générale ordinaire décide de fixer pour
l’année 2021 à 12,5% le taux maximum de retenue
pour frais de gestion sur les perceptions s’agissant
des droits exclusifs, et à 12% le taux maximum sur
les perceptions s’agissant des droits à rémunération pour copie privée et à rémunération équitable :
- Oui : 3301 voix
- Non : 760 voix
Résolution adoptée

• Résolution n°15
Après avoir entendu le rapport du commissaire aux
comptes portant sur les conventions visées à l’article L. 612-5 du code du commerce, l’assemblée
générale ordinaire approuve ce rapport :
- Oui : 3337 voix
- Non : 811 voix
Résolution adoptée
• Résolution n°16
Après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les sommes affectées
en application de l’article L. 324-17 du code de la
propriété intellectuelle et celui relatif à l’affectation
des sommes relevant de l’article L. 324-17 du code
de la propriété intellectuelle, l’assemblée générale
ordinaire approuve ce second rapport :
- Oui : 2784 voix
- Non : 1647 voix
Cette résolution n’ayant pas recueilli la majorité
des 2/3 prévue par la loi, elle n’est pas adoptée

Vous pouvez retrouver les résultats des élections dans leur intégralité sur le site www.spedidam.fr :
onglet « Communication », rubrique « Communiqués ».
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2021

RESULTATS EXERCICE 2020

Élection de huit membres du conseil d’administration :
MAGALHAES Raquele : ......................................................................
MAZZA dite ANTONELLA MAZZA Maria Antonia : ...................
NOWAK François : ................................................................................
PERRIN Maxime : ..................................................................................
PEZIN Slim : .............................................................................................
ROMAN Roberta : .................................................................................
SEVA Eric : ...............................................................................................
VENTULA Michel : .................................................................................
VLACHOS Laurence : ...........................................................................
ALIMI Jean-Paul : ...................................................................................
AMBACH Catherine : ...........................................................................
ARBION Guy : .........................................................................................
BEGHIN Alain : .......................................................................................
BELLIVEAU Christophe : .....................................................................
BERNARD Jean-Luc : ...........................................................................
CHAUVET Claude : ...............................................................................
CHERFAOUI Khaled :............................................................................
DAMERVAL Guillaume : ......................................................................
EDINVAL dit DON’ATTELO Gilbert : ................................................
FANFANT Thierry : ................................................................................
FAVREAU Joël : ......................................................................................
GALLON Eric : .........................................................................................
GIROUD Cécile : .....................................................................................
GUILLOT Régis : .....................................................................................
HERER Alexandre : ...............................................................................
JUSSEY Jean-Pierre : ............................................................................
KREMER Joseph-François : ................................................................
LECOQ Claude : .....................................................................................
LOUWAGIE François : ..........................................................................

2540 voix
2501 voix
2622 voix
126 voix
1980 voix
2507 voix
1802 voix
2409 voix
2471 voix
171 voix
2077 voix
1895 voix
1777 voix
177 voix
1801 voix
2413 voix
138 voix
2422 voix
42 voix
219 voix
294 voix
99 voix
311 voix
1849 voix
75 voix
1710 voix
228 voix
121 voix
99 voix

MAGALHAES Raquele : ......................................................................
MAZZA dite ANTONELLA MAZZA Maria Antonia :....................
NOWAK François : ................................................................................
ROMAN Roberta : .................................................................................
VENTULA Michel : .................................................................................
VLACHOS Laurence : ...........................................................................
CHAUVET Claude : ...............................................................................
DAMERVAL Guillaume : ......................................................................

2540 voix
2501 voix
2622 voix
2507 voix
2409 voix
2471 voix
2413 voix
2422 voix

Sont élus :
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2021

RESULTATS EXERCICE 2020

Élection de sept membres de l’organe de surveillance :
MAGALHAES Raquele : ......................................................................
METZEMAKERS Timo : ........................................................................
MOSNIER Magali (membre sortante rééliglible) : ........................
PROUST Jean-Michel : .........................................................................
ROUX Jean-Philippe : ...........................................................................
TREILLE Jérôme (membre sortant rééliglible) : ............................
VOILQUE Aurore : .................................................................................
WYSTRAETE dit Victor LANGHI Bernard : ...................................
ALIMI Jean-Paul : ...................................................................................
ARGER-LEFEVRE Jérôme (membre sortant rééliglible) : ..........
BOREE Lionel : .......................................................................................
BRODU Anne (membre sortante rééliglible) : ..............................
CHERFAOUI Khaled : ...........................................................................
COULONDRE Laurent (membre sortant rééliglible) : .................
CROZIER Serge : ....................................................................................
DROUIN Caroline : ................................................................................
EDINVAL dit DON’ATTELO Gilbert : ................................................
ESSINDI KOULOU François : .............................................................
FOLMER Nicolas (membre sortant rééliglible) : ...........................
GALLON Eric : .........................................................................................
GUSELLI Jean-Claude (membre sortant rééliglible) : .................
KREMER Joseph-François : ................................................................
LEQUEUX-DUCHESNE Hélène : ......................................................
LOUWAGIE François : ..........................................................................

248 voix
1849 voix
2622 voix
1973 voix
1590 voix
2506 voix
1905 voix
1884 voix
91 voix
2456 voix
325 voix
2590 voix
103 voix
2489 voix
72 voix
2054 voix
56 voix
56 voix
2519 voix
132 voix
2417 voix
198 voix
2039 voix
66 voix

MOSNIER Magali : .................................................................................
TREILLE Jérôme : ...................................................................................
ARGER-LEFEVRE Jérôme : .................................................................
BRODU Anne : .......................................................................................
COULONDRE Laurent : ........................................................................
FOLMER Nicolas : ..................................................................................
GUSELLI Jean-Claude : ........................................................................

2622 voix
2506 voix
2456 voix
2590 voix
2489 voix
2519 voix
2417 voix

Sont élus :
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LES MEMBRES DU CONS

Alain BILLARD

Rémi BREY
Trésorier

Jean-Claude CASADESUS
Président d’Honneur

Raquele MAGALHAES

Antonella MAZZA

Daniel MESGUICH

Laurence VLACHOS

Fabrice VECCHIONE
Gérant

Franck VIGROUX

Claude CHAUVET

Christophe COLLETTE

François NOWAK
Président

Laurence PONS
Vice-présidente

SEIL D’ADMINISTRATION

Guillaume DAMERVAL

Maria DE ROSSI
Trésorière adjointe

Franck ÉDOUARD

Richard GALLIANO
Vice-président

Georges LE MOIGNE

Frédéric POTIER

Jean-Pierre RAMIREZ

Roberta ROMAN
Vice-présidente

Frédérique SAUVAGE

Michel VENTULA
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Actualité juridique
Le contentieux des accords collectifs de l’édition phonographique
La défense des droits des artistes-interprètes devant les tribunaux est un élément
constitutif de l’objet social de la SPEDIDAM. Au cœur de cette action figure le contentieux engagé par la Société à l’encontre de la convention collective de l’édition phonographique de 2008. Son annexe 3 prévoyait que la rémunération pour une séance
d’enregistrement devait également inclure, d’une part, la cession de tous les droits des
artistes pour la distribution physique des enregistrements musicaux et, d’autre part,
leur exploitation par les plateformes de streaming et de téléchargement, sans limite
géographique et pour une durée 70 ans.
A la demande de la SPEDIDAM et du SAMUP, dans un arrêt du 24 janvier 2019, la Cour
d’appel de Versailles a annulé plusieurs dispositions de ce régime de rémunération,
tout en prévoyant le report des effets de cette annulation le 1er octobre 2019.
Dans une décision du 13 janvier 2021, la Cour de la cassation a confirmé cette annulation et a également reconnu à la SPEDIDAM et au SAMUP la possibilité de demander
des dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif des artistes-interprètes
résultant de l’illégalité de ce régime de rémunération. La SPEDIDAM et le SAMUP ont
donc exercé en avril dernier une action indemnitaire en réparation de ce préjudice.
Parallèlement, la SPEDIDAM a également déféré au Conseil d’Etat l’arrêté ministériel
portant extension d’un accord du 30 septembre 2019 modifiant la convention collective
de 2008. Et pour cause, cet accord vise à remédier à l’annulation des dispositions précitées, en réintroduisant une rémunération forfaitaire globale des artistes-interprètes
sous la forme d’un «cachet de base» (!).
Le contentieux des assemblées générales de la SPEDIDAM
Dans un jugement du 8 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a estimé que les
huissiers en charge du contrôle des opérations de vote de l’assemblée générale annuel
de 2018 n’auraient pas dû invalider des pouvoirs émis en faveur d’un groupe de personnes.
Un nouveau vote relatif à cette assemblée est donc intervenu dans le cadre de celle du
24 juin dernier. Ce vote n’a d’ailleurs pas été favorable à ces personnes.
Le 10 juin précédent, le juge des référés du même tribunal avait validé les conditions
d’organisation de cette dernière assemblée. Le magistrat a notamment rejeté la demande de deux personnes d’être réintégrées dans le processus électoral. Celles-ci en
ont été écartées par le Conseil d’administration de la SPEDIDAM, le temps que le juge
pénal se prononce sur une plainte déposée à leur encontre pour de graves manquements à la probité.
Des extraits de ces deux décisions figurent ci-après.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office du juge

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2021

Il convient de rappeler à titre liminaire, que le juge des référés n’est pas
tenu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la juridiction
« constater » ou « donner acte » qui ne constituent pas, hors les cas
prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 446-2 du
code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des
véritables prétentions lesquels doivent être développés dans le corps
des écritures.

N° RG 21/54112

Sur la recevabilité des demandes des syndicats professionnels

N° : 4SA B/LB par Sabrina Abbassi-Barteau, Vice-présidente au
tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

L’article L.2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les
juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant
les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la
profession qu’ils représentent.

Assignations du : 19 mai 2021
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier

DEMANDEURS
(…)
2 copies exécutoires
délivrées le :
(…)

DÉFENDEURS
Sciv SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution
des Droits des Artistes-Interprètes)
16 rue Amélie
75343 PARIS CEDEX 07
Monsieur Fabrice VECCHIONE
(…)
DÉBATS
A l’audience du 27 mai 2021, tenue publiquement, présidée par Sabrina Abbassi-Barteau, Vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier,
Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
(….)

Dans l’hypothèse d’une action civile particulière portant sur une question de principe susceptible de porter préjudice à l’intérêt de multiples
adhérents, un syndicat professionnel peut être autorisé à agir en défense
des intérêts généraux et réclamer ainsi réparation du préjudice causé.
En l’espèce, l’action des syndicats professionnels au soutien de la demande de réintégration immédiate de (…) et (…) au sein du processus
électoral et aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc demeure
irrecevable, dès lors que les enjeux en cause ne portent pas atteinte aux
intérêts collectifs de la profession, mais à des intérêts particuliers.
Les syndicats professionnels (…), qui, sans justifier d’aucun préjudice
à l’intérêt collectif de la profession de musicien ou plus largement
d’artiste-interprète ni d’ailleurs formuler de demande indemnitaire
propre, ne font que s’associer aux prétentions des demandeurs, seront
en conséquence, en application de l’article 31 du code de procédure
civile, déclarés irrecevables en leur action, faute de démontrer leur
intérêt à agir.
Sur la demande de réintégration des deux associés
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de
référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie,
l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui
n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les
mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1 du même code, le président du
tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation
sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour
faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur (…) et Madame (…) sollicitent leur réintégration immédiate au sein du processus électoral en les autorisant à être candidats
aux fonctions d’administrateur et à être porteurs de pouvoirs lors de
l’assemblée générale ordinaire de la Spedidam du 24 juin 2021.
Toutefois, cette mesure de réintégration suppose au préalable d’annuler
la décision de suspension de leurs droits prise le 16 avril 2021 par le
conseil d’administration de la Spedidam en réitération de celle du 18
avril 2019.
Les demandeurs l’ont d’ailleurs fort bien analysé comme tel puisqu’ils
ont assigné la Spedidam par acte du 11 juin 2020 devant le juge du fond
pour obtenir l’annulation de la décision initiale du 18 avril 2019 qui leur
cause grief en même temps que l’annulation de l’assemblée générale
ordinaire du 27 juin 2019.
De la même façon, Monsieur (…) et Madame (…) ayant été empêchés pour la deuxième fois consécutive de se présenter aux fonctions
d’administrateur et d’être porteurs de procurations de vote par décision
portée à leur connaissance le 19 août 2020, vont engager une action en
justice au fond pour faire annuler l’assemblée générale ordinaire du 29
octobre 2020 et la décision du 19 août 2020.
Or l’annulation d’une décision prise par le conseil d’administration
d’une société, n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de
remise en état, et n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Le juge des référés ne peut donc, fût-ce pour faire cesser un trouble
manifestement illicite, annuler une décision prise par un organe délibérant, quelle qu’elle soit et quels qu’en soient les effets, l’annulation
d’un acte impliquant en effet de trancher le fond du droit.
Le juge des référés ne pouvant prendre que des mesures provisoires, n’a
pas le pouvoir de trancher le fond du litige.
(…)

Sans qu’il y ait lieu de suivre plus avant les parties dans leurs développements surabondants relatifs à la présomption d’innocence, il y a lieu
de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de nomination d’un mandataire ad hoc

Il résulte des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure
civile, que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire
peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et que, même en
présence d’une contestation sérieuse le président du tribunal judiciaire
peut prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état
qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite.
Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être
constaté, à la date à laquelle le juge statue, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’existence d’un trouble manifestement
illicite qui se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit, ou
d’un dommage imminent se définissant en lecture des dispositions précitées comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira
immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer.
Il est de principe que la désignation d’un mandataire ad hoc nécessite
que soit démontrée la nécessité d’un motif lié à la préservation de l’intérêt social.
Les demandeurs soutiennent que l’assemblée générale du 24 juin 2021
est exposée au risque des pratiques frauduleuses orchestrées par la
Spedidam pour falsifier et perturber la libre expression des suffrages,
mais ils ne démontrent pas lesdites manœuvres supposées, ni la fraude
alléguée.
Ils s’appuient essentiellement sur les termes du jugement qui a prononcé
l’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2018.
Si cette décision ayant autorité de la chose jugée dès son prononcé, bien
que frappée d’appel, s’impose au juge des référés, il demeure que les
défendeurs ont pris les mesures qui s’imposent pour se conformer à cette
décision en organisant de nouvelles élections et en reformulant l’article
16 du règlement général de la Spedidam dans le sens de l’interdiction
des pratiques de représentation par procuration ayant posé difficulté lors
de l’assemblée générale annulée sur ce point.
Les convocations ont été faites par la Spedidam, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc n’est formulée que pour s’assurer du bon
déroulement du scrutin, ce qui n’a pas de sens.
Le système de vote électronique à distance a été mis en place dans le
cadre de la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19
excluant de réunir les associés en présentiel.
Il n’en résulte en soi aucun péril imminent qui serait lié au risque de
fraude, ni trouble illicite ce d’autant que la Spedidam a prévu la présence
d’un huissier de justice qui est un officier ministériel dépositaire de
l’autorité publique, pour assister au déroulement des votes et au dépouillement des bulletins de vote.
Enfin, il n’est pas justifié que l’organisation du scrutin, ou le différend
existant entre les demandeurs et la Spedidam dont découle la mésentente
entre associés, seraient constitutifs d’une anomalie de fonctionnement
susceptible de porter atteinte à l’intérêt social.
En conséquence, la nécessité de désigner un mandataire ad hoc n’est
pas démontrée.
La demande sera en conséquence rejetée en même temps que celle tendant à la désignation de Madame (…) et Monsieur (…) en qualité de
scrutateurs, qui n’est pas motivée ni même fondée.
Sur les frais et les dépens
Les demandeurs succombant à l’instance seront condamnés in solidum
aux dépens et à payer à la Spedidam et à Monsieur Fabrice Vecchione
la somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la
présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance
contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevables les syndicats professionnels (…) et (…), faute
d’intérêt démontré à agir en la cause.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration de
Monsieur (…) et Madame (…) au sein du processus électoral.

Rejetons la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, ainsi que
celle tendant à voir désigner Monsieur (…) et Madame (…) comme
scrutateurs.

Condamnons in (…) agissant en qualité d’artistes-interprètes associés de
la Spedidam ainsi que les syndicats professionnels (…) et (…) à verser à
la Spedidam et à Monsieur Fabrice Vecchione la somme de 1.500 euros
chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons in solidum les demandeurs aux entiers dépens de
l’instance.

Rappelons que la présente ordonnance est de droit assortie de l'exécution
provisoire.

Faite à Paris le 10 juin 2021
Le Greffier			

Le Président

Laurence Bouvier			Sabrina Abbassi-Barteau
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Monsieur Slim PEZIN,

représentée par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R0144

représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R0144
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Assignation du :
07 Juin 2019

JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2021

DEMANDEURS

DÉFENDEURS
S.C. SPEDIDAM, prise en la personne de son gérant, Monsieur
Guillaume DAMERVAL, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro
344 175 153, dont le siège social est sis 16 rue Amélie - 75007 PARIS

Monsieur Guy ARBION,

représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R0144

représentée par Maître Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen &
Viottolo, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0011
Monsieur Guillaume DAMERVAL,

Monsieur Guy TOUVRON,

représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R0144
Monsieur Jean-Paul BAZIN,

représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R0144

représenté par Maître Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen &
Viottolo, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0011
Maître Franck CHERKI, huissier de justice associé au sein de la
SELARL Franck CHERKI & VIRGINIE RIGOT, inscrite au RCS de
PARIS sous le numéro 504 496 944, dont le siège social est sis 119
avenue de Flandre - 75019 PARIS

représenté par Maître Guillaume LEMAS, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #R044

Monsieur Alain BEGHIN,

représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R0144

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Jean-Luc BERNARD,

Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Présidentede la formation

représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R0144

Madame Nelly CHRETIENNOT, Vice-Présidente
Madame Diane OTSETSUI, Juge
Assesseurs
assistées de Bertille DESVAUX, Greffier,

Madame Martine DEGIOANNI,

représentée par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R0144
Madame Karine HUET,

représentée par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R0144
Monsieur Jean-Pierre JUSSEY,

représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R0144
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DÉBATS
A l’audience du 04 Janvier 2021 tenue en audience publique devant
Madame Pascale LADOIRE-SECK et Madame Nelly CHRETIENNOT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu
seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont
rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article
805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Sous la rédaction de Madame Nelly CHRETIENNOT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par
Madame Bertille DESVAUX, greffier, auquel la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société de perception et de distribution des droits des artistes, dite
SPEDIDAM, est une société civile à capital variable.
En sa qualité d’organisme de gestion collective des droits de propriété
intellectuelle des artistes interprètes, son fonctionnement est régi par les
articles L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ainsi
que par ses statuts et son règlement général.
Le capital de la SPEDIDAM est constitué par les droits d’entrée versés
par les artistes-interprètes en contrepartie de leur adhésion, et est divisé
en parts sociales attribuées à raison d’une part par associé tel que cela
est stipulé à l’article 7 de ses statuts.
L’article 13 des statuts précise que la possession d’une part sociale emporte un droit de vote aux assemblées générales.
La SPEDIDAM compte à ce jour plus de 37.000 artistes associés.
Elle est administrée par un conseil d’administration composé de 24
membres élus parmi les associés, dont le renouvellement s’opère par
tiers chaque année durant l’assemblée générale ordinaire qui se réunit
le quatrième jeudi du mois de juin.
Monsieur François NOWAK est l’actuel président du conseil d’administration de la SPEDIDAM et Monsieur Guillaume DAMERVAL son
gérant en exercice.
Le 28 juin 2018 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire annuelle
de la SPEDIDAM, au cours de laquelle devaient être élus 8 des 24
membres du conseil d’administration.
L’assemblée générale et l’élection se sont déroulées dans un contexte
général de vives tensions entre la direction en place de la SPEDIDAM,
dont les principaux membres étaient candidats à leur réélection, et des
candidats d’opposition.
Étaient candidats à leur réélection : Madame Claude CHAUVET,
Monsieur Guillaume DAMERVAL, Monsieur Emmanuel KATCHE,
Monsieur François LUBRANO, Monsieur François NOWAK,
Madame Roberta ROMAN, Monsieur Eric SEVA et Monsieur Michel
VENTULA.
Étaient candidats dans le cadre de l’opposition à la direction sortante
: Monsieur Guy ARBION , Monsieur Jean-Paul BAZIN, Monsieur
Alain BEGHIN, Monsieur Jean-Luc BERNARD, Madame, Martine
DEGIOANNI, Madame Karine HUET, Monsieur Jean-Pierre JUSSEY,
Madame Hélène DUCHESNE, Monsieur Slim PEZIN, Monsieur Guy
TOUVRON.
Les votes pouvaient s’effectuer soit en présentiel, lors de l’assemblée
générale, soit à distance par voie électronique, soit en remettant un
pouvoir à un adhérent présent.
Les dix candidats d’opposition étaient porteurs de 3.266 pouvoirs sur
support papier remis le jour de l’assemblée générale.
Les statuts prévoyant le recours à un huissier, les opérations de dépouillement ont été supervisées par la SELARL Franck CHERKI et
V. RIGOT, huissiers de justice, mandatée par la SPEDIDAM.

Les résultats ont été proclamés le 12 juillet 2018. Sur les 36.593 inscrits, il y a eu 4.858 suffrages exprimés, dont 4.155 par le biais de pouvoirs. La SPEDIDAM a annoncé l’adoption des 9 résolutions mises au
vote et la réélection de sept des huit candidats membres de la direction
sortante. Le huitième candidat officiellement élu, Madame Roberta
ROMAN, était jusqu’alors membre de l’organe de surveillance de la
SPEDIDAM, élue à ce poste en janvier 2018 sur la liste soutenue par
la direction. Aucun des candidats de l’opposition n’a été déclaré élu.
La SELARL Franck CHERKI et V. RIGOT a dressé un procès-verbal
de constat des opérations de dépouillement qui ont eu lieu les 8, 13,
18, 22, 25, 27, 28 juin et 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 juillet 2018, duquel il
ressort que 2.371 pouvoirs ont été annulés au regard d’un certain
nombre d’anomalies qu’il énumère.
Les pouvoirs annulés concernaient tous sept des dix candidats d’opposition, à savoir : Monsieur Jean-Paul BAZIN, Madame Martine
DEGIOANNI, Monsieur Jean-Pierre JUSSEY, Madame Hélène
DUCHESNE, Monsieur Slim PEZIN, Monsieur Guy TOUVRON.
Aux termes d’un communiqué diffusé à tous les associés le 18 juillet 2018, la SPEDIDAM a indiqué que des anomalies relevées sur un
certain nombre de pouvoirs avaient conduit l’huissier en charge du
contrôle des opérations de dépouillement à les écarter.
Les dix candidats d’opposition, estimant que ces pouvoirs avaient été
frauduleusement annulés et que la fraude commise avait porté atteinte
aux résultats du vote, ont assigné la SPEDIDAM, Monsieur Guillaume
DAMERVAL, es qualité de gérant de la SPEDIDAM, et Maître Franck
CHERKI, huissier, devant la présente juridiction par actes des 7, 12 et
14 juin 2019.
Par écritures récapitulatives du 21 septembre 2020, Monsieur Guy
ARBION , Monsieur Jean-Paul BAZIN, Monsieur Alain BEGHIN,
Monsieur Jean-Luc BERNARD, Madame, Martine DEGIOANNI,
Madame Karine HUET, Monsieur Jean-Pierre JUSSEY, Madame
Hélène DUCHESNE, Monsieur, Slim PEZIN et Monsieur Guy
TOUVRON. demandent au tribunal de :
Vu les articles 1844 et 1985 et suivants du code civil,
Vu l’article 1850 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.323-8 et L.323-9 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les statuts de la SPEDIDAM,
Vu le procès-verbal de constat dressé par Maître Franck Cherki,
huissier de justice, entre le 8 juin et le 13 juillet 2018,
- DIRE et JUGER que l’ensemble des requérants, ce compris M. Guy
Arbion et Mme Hélène Lequeux-Duchesne, ont intérêt à agir,
- DIRE et JUGER que, lors du scrutin qui s’est déroulé à l’occasion de
son assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018, la SPEDIDAM, son
gérant M. Guillaume Damerval et Maître Franck Cherki, huissier de
justice associé de la Selarl Cherki & Rigot, ont annulé sur des fondements frauduleux 2313 pouvoirs parfaitement valables portés par
M. Guy Arbion (200 pouvoirs), M. Jean-Paul Bazin (599 pouvoirs),
Mme Martine Degioanni (458 pouvoirs), M. Jean-Pierre Jussey (114
pouvoirs), Mme Hélène Lequeux-Duchesne (153 pouvoirs), M. Slim
Pezin (403 pouvoirs) et M. Guy Touvron (386 pouvoirs),
- DIRE et JUGER que la fraude ainsi commise a porté atteinte à la
sincérité des résultats du vote qui s’est déroulé à l’assemblée générale
ordinaire de la SPEDIDAM du 28 juin 2018, portant d’une part sur les
résolutions 1 à 9, et d’autre part sur l’élection à huit postes d’administrateurs au sein du conseil d’administration de la SPEDIDAM,
En conséquence,
- ENJOINDRE à la SPEDIDAM, sous astreinte définitive de 5.000
euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
à intervenir, et par application de l’article 27 alinéa 20 des statuts de
la SPEDIDAM, d’établir un procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire du 28 juin 2018 conforme aux résultats sincères du scrutin,
en réintégrant l’intégralité des 2313 pouvoirs frauduleusement écartés,
- ENJOINDRE en conséquence à la SPEDIDAM, sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de
la décision à intervenir, et par application de l’article 27 alinéa 20 des
statuts de la SPEDIDAM, de proclamer les résultats sincères du scrutin
du 28 juin 2018, aux termes desquels il apparaît que :
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• les résolutions numéros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 mises au vote le
28 juin 2018 sont adoptées,
• la résolution numéro 6 est rejetée, de sorte qu’est réputé non
écrit le nouvel article 16 intitulé « Opérations de vote lors des
assemblées générales », abusivement introduit dans le règlement
général de la SPEDIDAM,
• ont été élus aux postes d’administrateurs de la SPEDIDAM
M. Jean-Paul Bazin (3711 voix), M. Alain Beghin (3494 voix),
M. Jean-Luc Bernard (3755 voix), Mme Martine
Degioanni (3813 voix), Mme Karine Huet (3779 voix), M. JeanPierre Jussey (3691 voix), M. Slim Pezin (3763 voix) et M. Guy
Touvron (3761 voix), avec effet rétroactif au 12 juillet 2018,
• n’ont pas été élus administrateurs de la SPEDIDAM Mme
Claude Chauvet (3215 voix), M. Guillaume Damerval (3188
voix), M. Emmanuel Katché (3243 voix), M. François
Lubrano 55 (3270 voix), M. François Nowak (3209 voix), Mme
Roberta Roman (2929 voix), M. Eric Seva (3174 voix) et
M. Michel Ventula (3176 voix),
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que le droit de vote des associés de la SPEDIDAM a
été violé du fait de l’annulation arbitraire et infondée de 2313 pouvoirs
parfaitement réguliers confiés aux requérants par autant d’associés de
la SPEDIDAM,
En conséquence,
- ANNULER l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 de la
SPEDIDAM et l’ensemble des délibérations qui y ont été débattues et
adoptées,
- DIRE ET JUGER qu’aux termes des résultats sincères du scrutin
du 28 juin 2018 tels qu’ils auraient dû être proclamés les résolutions
numéros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 mises au vote le 28 juin 2018 sont
adoptées,
- DIRE ET JUGER qu’aux termes des résultats sincères du scrutin du
28 juin 2018 tels qu’ils auraient dû être proclamés la résolution numéro
6 est rejetée, de sorte qu’est réputé non écrit le nouvel article 16 intitulé
« Opérations de vote lors des assemblées générales », abusivement
introduit dans le règlement général de la SPEDIDAM,
- DIRE ET JUGER qu’aux termes des résultats sincères du scrutin du
28 juin 2018 tels qu’ils auraient dû être proclamés ont été élus aux
postes d’administrateurs de la SPEDIDAM M. Jean-Paul Bazin (3711
voix), M. Alain Beghin (3494 voix), M. Jean-Luc Bernard (3755 voix),
Mme Martine Degioanni (3813 voix), Mme Karine Huet (3779 voix),

tuelle à l’égard des requérants en mettant en œuvre une fraude massive ayant pour objet et pour effet de falsifier les résultats du scrutin du
28 juin 2018 privant dans les faits plusieurs milliers d’associés de la
SPEDIDAM de leur droit de vote,
- CONDAMNER solidairement M. Guillaume Damerval, gérant de la
SPEDIDAM, et Maître Franck Cherki, huissier de justice associé de
la Selarl Cherki & Rigot, à payer à chacun des requérants la somme
de 50.000 euros, en réparation du préjudice que la fraude qu’ils ont
orchestrée a causé à ces derniers, soit la somme totale de 500.000 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE EGALEMENT,
- DEBOUTER la SPEDIDAM, M. Guillaume Damerval et Maître
Franck Cherki de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur le site
Internet de la SPEDIDAM (accessible à l’adresse https://spedidam.fr/),
dans le prochain numéro du magazine « Actualités SPEDIDAM », ainsi
que dans le prochain rapport moral annuel du gérant de la SPEDIDAM,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER solidairement la SPEDIDAM, M. Guillaume
Damerval, gérant de la SPEDIDAM, et Maître Franck Cherki, huissier
de justice associé de la Selarl Cherki & Rigot, à payer à chacun des
requérants la somme de 10.000 euros, soit la somme totale de 100.000
euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement la SPEDIDAM, M. Guillaume
Damerval, gérant de la SPEDIDAM, et Maître Franck Cherki, huissier
de justice associé de la Selarl Cherki & Rigot, aux entiers dépens dont
distraction au profit de Maître Laude par application de l’article 699 du
code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2020, la SPEDIDAM
et Monsieur Guillaume DAMERVAL, ès qualité de gérant de la
SPEDIDAM, demandent au tribunal de :
Vu les principes généraux du droit électoral ;
Vu les articles 1240, 1850 et 1984 et s. du code civil ;
Vu les articles L. 323-1, L. 321-5, L. 323- 8, L. 323-9 et L. 324-1du
code de la propriété intellectuelle ;
Vu les statuts et le règlement général de la Spedidam ;
Vu le procès-verbal de constat dressé par Maître Franck Cherki,
huissier de justice
À titre principal :
- Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions ;
À titre reconventionnel :

M. Jean-Pierre Jussey (3691 voix), M. Slim Pezin 3763 voix) et M. Guy
Touvron (3761 voix), avec effet rétroactif au 12 juillet 2018,

- Dire et juger que Mmes Degioanni, Duchesne et Huet ainsi que MM.
Arbion, Bazin, Beghin, Bernard, Jussey, Pezin et Touvron ont engagé
leur responsabilité civile délictuelle ;

- DIRE ET JUGER qu’aux termes des résultats sincères du scrutin du
28 juin 2018 tels qu’ils auraient dû être proclamés n’ont pas été élus
administrateurs de la SPEDIDAM Mme Claude Chauvet (3215 voix),
M. Guillaume Damerval (3188 voix), M. Emmanuel Katché (3243
voix), M. François Lubrano (3270 voix), M. François Nowak (3209
voix), Mme Roberta Roman (2929 voix), M. Eric Seva (3174 voix) et
M. Michel Ventula (3176 voix),

- Condamner solidairement Mmes Degioanni, Duchesne et Huet ainsi
que MM. Arbion, Bazin, Beghin, Bernard, Jussey, Pezin et Touvron à
verser la somme de 1 440 euros en réparation du préjudice matériel, soit
le coût d’intervention de l’huissier spécialement désigné pour constater tout éventuel incident au cours de l’assemblée générale du 28 juin
2018 ;

En conséquence,
- ANNULER l’élection en qualité d’administrateurs de la SPEDIDAM
de Mme Claude Chauvet, M. Guillaume Damerval, M. Emmanuel
Katché, M. François Lubrano, M. François Nowak, Mme Roberta
Roman, M. Eric Seva et M. Michel Ventula,
- A défaut, ENJOINDRE à M. Guillaume Damerval, gérant de la
SPEDIDAM, sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard
à compter de la signification de la décision à intervenir, de convoquer
une nouvelle assemblée générale ordinaire aux fins d’élection partielle
de huit membres du conseil d’administration et de vote sur les neuf
résolutions mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du
28 juin 2018 entachée d’irrégularités,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DIRE et JUGER que M. Guillaume Damerval, gérant de la
SPEDIDAM, et Maître Franck Cherki, huissier de justice associé de
la Selarl Cherki & Rigot, ont engagé leur responsabilité civile délic-

- Condamner solidairement Mmes Degioanni, Duchesne et Huet ainsi
que MM. Arbion, Bazin, Beghin, Bernard, Jussey, Pezin et Touvron au
versement de la somme de 10 000 euros à la Société de Perception et de
distribution des droits des artistes interprètes (« Spedidam ») en réparation du préjudice d’image et de réputation causé par les agissements
fautifs des requérants ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Mmes Degioanni, Duchesne et Huet ainsi
que MM. Arbion, Bazin, Beghin, Bernard, Jussey, Pezin et Touvron au
versement de la somme de 10 000 euros à la Société de Perception
et de distribution des droits des artistes interprètes (« Spedidam ») en
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mmes Degioanni, Duchesne et Huet ainsi que MM.
Arbion, Bazin, Beghin, Bernard, Jussey, Pezin et Touvron aux entiers
dépens.
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Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2020, Maître Franck
CHERKI demande au tribunal de :

- et de manière générale tout pouvoir illisible. »

- Déclarer Monsieur Guy ARBION et Madame Hélène DUCHESNE
irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,

La validité de ces motifs n’est pas contestée par les demandeurs à l’instance, qui indiquent que des motifs identiques ont été retenus lors des
précédentes assemblées générales.

- Débouter Guy ARBION, Jean-Paul BAZIN, Alain BEGHIN,
Jean-Luc BERNARD, Martine DEGIOANNI, Karine HUET,
Jean- Pierre JUSSEY, Hélène DUCHESNE, Slim PEZIN et Guy
TOUVRON de leurs demandes,

Au surplus, ces motifs apparaissent parfaitement valides puisqu’ils sont
relatifs à l’identification du mandant ou du mandataire, à l’existence du
consentement ou à la date du mandat, soit des éléments essentiels au
contrat de mandat.

Reconventionnellement,

Sur la deuxième série de motifs d’annulation des pouvoirs

- Condamner solidairement Guy ARBION, Jean-Paul BAZIN, Alain
BEGHIN, Jean-Luc BERNARD, Martine DEGIOANNI, Karine
HUET, Jean-Pierre JUSSEY, Hélène DUCHESNE, Slim PEZIN et Guy
TOUVRON à payer à Maître CHERKI la somme de 10.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Aux termes du constat de la SELARL Franck CHERKI et V. RIGOT
en page 4 :

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

- ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés
par certains associés (et dont le contenu (…) a été présenté par la
SPEDIDAM) qui comportent une date antérieure à l’envoi et/ou la
publication de l’ordre du jour de l’assemblée générale,

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient
de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé du
litige.
La clôture a été prononcée le 23 novembre 2020 et l’affaire appelée
à l’audience du 4 janvier 2021 pour y être plaidée.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de Monsieur ARBION et Madame LEQUEUX épouse DUCHESNE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une
fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire
irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit
d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai
préfix, la chose jugée.
Maître CHERKI soutient que Monsieur ARBION et Madame
LEQUEUX épouse DUCHESNE sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir puisque selon leurs propres calculs, ils n’étaient pas en position éligible dans le cadre de l’élection du 28 juin 2018.
S’il est exact que selon les propres simulations des demandeurs, ils
n’étaient pas en position d’être élus, il n’en demeure pas moins qu’ils
ont intérêt, en leur qualité d’associés de la SPEDIDAM, à ce que les
résultats sincères de l’élection soient reconnus.
La fin de non-recevoir soulevée par Maître CHERKI sera en conséquence rejetée.
Sur les motifs d’annulation des pouvoirs
Les pouvoirs concernés par la présente instance sont régis par le droit
commun du mandat, tel que défini aux articles 1984 et suivants du code
civil.
Il ressort des procès-verbaux de constat des opérations de dépouillement dressés par la SELARL Franck CHERKI et V. RIGOT entre les
8 juin et 13 juillet 2018 que 2371 pouvoirs ont été déclarés nuls, pour
deux séries de motifs.
Sur la première série de motifs d’annulation des pouvoirs
Le constat vient préciser en pages 3 et 4 que : « Les pouvoirs déclarés
nuls au cours des séances comprises entre le 13 juin et le 5 juillet 2018
l’ont été principalement pour les motifs suivants :
- ils ne comportaient pas le nom et le prénom du mandant,
- ils ne permettaient pas d’identifier le mandant ou le mandataire,
- ils ne comportaient aucune signature du mandant ou une signature
non originale,
- ils ne comportaient pas de date ou comportaient une date incomplète
ou erronée, ou encore plusieurs dates,
- ils comportaient des mentions autres que celles des nom et prénom du
mandataire lesquelles ne permettaient pas d’identification,
- ils comportaient un nom de mandant inconnu à la SPEDIDAM ou non
répertorié dans ses fichiers,

« Les pouvoirs déclarés nuls au cours des séances des 9 et 10 juillet
2018 l’ont été principalement pour les motifs suivants :

- ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par
certains associés (et dont le contenu (…) a été présenté par la SPEDIDAM) qui comportent une date antérieure à la date de dépôt de candidature à l’élection au conseil d’administration et donc à la connaissance des candidats à cette fonction,
- sur les courriers qui m’ont été présentés figuraient deux formulaires
de pouvoirs, dont l’un était destiné à une assemblée générale extraordinaire qui ne devait pas se tenir,
- ils comportaient une date dactylographiée préremplie qui correspondait à celle du jour de l’assemblée générale, soit le 28 juin 2018, qui
pouvait laisser penser qu’il avait pour objet de révoquer un pouvoir
antérieur confié à un autre associé.»
- Sur l’annulation des pouvoirs identiques à des modèles envoyés avant
publication de l’ordre du jour et avant la date de dépôt de candidature
Il ressort des éléments versés au débat que les candidats s’opposant
à la direction sortante ont envoyé à un certain nombre d’associés de
la SPEDIDAM des courriers et courriels les incitant à leur confier un
pouvoir en vue de l’élection du 28 juin 2018, s’ils ne pouvaient pas
être présents. Etaient joints à ces courriers deux modèles de pouvoirs
dactylographiés, l’un pour l’assemblée générale ordinaire du 28 juin
2018, l’autre pour une assemblée générale extraordinaire du 28 juin
2018, qui ne s’est pas tenue. Ces modèles de pouvoirs comportaient la
mention préremplie :
- du nom de l’auteur du courrier comme mandataire choisi,
- du nom et du domicile du destinataire comme mandant,
- de la date pré-inscrite du 28 juin 2018 comme date d’établissement
du pouvoir.
La SPEDIDAM produit certains de ces courriers qui sont datés des 5,
8, 12 et 19 mai 2018, et sont donc antérieurs à la diffusion de l’ordre
du jour de l’assemblée générale, qui a eu lieu à compter du 4 juin 2018,
et à la date limite de dépôt des candidatures au poste d’administrateur,
fixée au 22 mai 2018.
Le pouvoir remis en vue du vote en assemblée générale étant un mandat spécial, il est nécessaire que les mandants aient eu connaissance
de l’objet de l’assemblée avant de consentir au mandat, ce qui suppose qu’ils aient eu communication de l’ordre du jour et de la liste des
candidats.
Toutefois, si les modèles de pouvoirs litigieux ont été envoyés avant
que les associés aient eu connaissance de ces éléments, rien ne
démontre que les mandats établis au moyen de ces modèles l’aient été
avant diffusion de l’ordre du jour et de la liste des candidats.
Au contraire, les mandats produits sont datés du 28 juin 2018. Si cette
date était pré-remplie sur les modèles envoyés, il était loisible aux mandants de la modifier s’ils avaient établi le mandat antérieurement. Or,
aucun mandat portant une date antérieure à la diffusion de l’ordre du
jour et de la liste des candidats n’est produit. Il n’est pas non plus démontré que lesdits mandats auraient été reçus par la SPEDIDAM avant
diffusion de l’ordre du jour et de la liste des candidats.
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Il ne peut donc être retenu que les mandats n’auraient pas été délivrés
en toute connaissance de cause par les mandants. Aucun mandant n’est
d’ailleurs venu contester la validité de son mandat sur ce motif.
Les défendeurs à l’instance soutiennent également que l’envoi prématuré par les candidats d’opposition de formulaires de pouvoir, avant
même que l’ensemble des candidatures ait été porté à la connaissance
des électeurs, porte atteinte aux principes généraux d’égalité de traitement des candidats et de sincérité du scrutin qui commandent toute
opération électorale.
Le tribunal relève cependant que la sollicitation des associés électeurs
a eu lieu dans un délai raisonnable avant les opérations de vote, et alors
qu’aucune règle ne venait régir le déroulement de la campagne électorale. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas démontré que les
pouvoirs établis en utilisant les modèles envoyés l’aient effectivement
été avant la diffusion de la liste des candidats. Il ne peut donc être retenu que la diffusion de ces modèles de pouvoir, dans le cadre d’une
campagne électorale qui comporte nécessairement des sollicitations des
électeurs, a porté atteinte à l’égalité de traitement des candidats ou à la
sincérité du scrutin.
Le motif de nullité tenant à l’utilisation de pouvoirs identiques à des
modèles envoyés avant publication de l’ordre du jour et avant la date de
dépôt de candidature doit en conséquence être déclaré infondé.
- Sur l’annulation des pouvoirs identiques à des modèles envoyés dans
des courriers comportant également des modèles de pouvoirs pour une
assemblée générale extraordinaire
Les courriers de sollicitation envoyés par les candidats d’opposition
comportaient deux modèles de pouvoirs dactylographiés, l’un pour
l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018, l’autre pour une assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2018, qui ne s’est pas tenue.
Les défendeurs à l’instance soutiennent que le mandat donné par un
associé à un autre associé est spécial, ce qui impose qu’il ne soit donné
que pour une assemblée. Ils ajoutent que le fait que les courriers comportaient deux modèles de pouvoir, pour deux assemblées différentes,
laisse penser que les électeurs n’ont pas pu donner leur pouvoir pour
l’assemblée générale ordinaire en toute connaissance de cause, et qu’il
s’agissait d’un pouvoir sur un vote dont l’objet était indéterminé.
Le pouvoir délivré par un associé en vue du vote est un mandat
spécial, ce qui impose qu'il ne soit donné que pour une assemblée.
Force est toutefois de constater que les deux modèles de pouvoirs joints
aux courriers de sollicitation étaient bien distincts, de sorte que les associés mandants étaient parfaitement en mesure de distinguer l’objet des
deux pouvoirs type. Par ailleurs, au regard des éléments produits, aucun
modèle relatif à l’assemblée générale extraordinaire n’a été utilisé par
les associés mandants.
Le motif de nullité tenant à l’utilisation de pouvoirs identiques à des
modèles envoyés dans des courriers comportant également des modèles
de pouvoirs pour une assemblée générale extraordinaire doit en conséquence être déclaré infondé.
- Sur l’annulation de pouvoirs comportant une date dactylographiée
préremplie correspondant à celle du jour de l’assemblée générale
Les modèles de pouvoirs accompagnant les courriers de sollicitation
envoyés par les candidats d’opposition comportaient la date pré-inscrite
du 28 juin 2018 comme date d’établissement du pouvoir.
Les défendeurs font valoir que l’apposition de la date du scrutin comme
date d’établissement du pouvoir faisait obstacle à la libre révocabilité
du mandat, puisqu’en imposant une date d’émission du mandat identique à celle du vote, le mandataire prive son mandant de la possibilité
de le révoquer.
Le tribunal relève toutefois que les mandants étaient libres d’utiliser
les modèles de pouvoir transmis par les candidats d’opposition, ou tout
autre modèle ou forme pour leur mandat. Il leur était également loisible de barrer la date pré-remplie pour en mentionner une autre s’ils
le souhaitaient. Il ne peut donc être soutenu que la date d’établissement
du mandat leur a été imposée. Aucun mandant n’est d’ailleurs venu
contester la date d’établissement de son mandat.
Le motif de nullité tenant à l’utilisation de pouvoirs comportant une
date dactylographiée préremplie correspondant à celle du jour de l’assemblée générale doit en conséquence être déclaré infondé.

Sur les demandes tendant à rétablir les résultats sincères du scrutin
Les demandeurs sollicitent d’enjoindre à la SPEDIDAM d’une part,
d’établir un procès-verbal conforme aux résultats sincères du scrutin, et
d’autre part, de proclamer les résultats sincères de l’élection.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’il convient de réintégrer
les pouvoirs frauduleusement annulés dans le décompte des votes et
que l’examen des bulletins de vote respectifs des demandeurs permet de
connaître tant le sens de leur vote que celui de l’ensemble des pouvoirs
dont ils étaient porteurs.
La SPEDIDAM et Monsieur DAMERVAL concluent au débouté de
ces prétentions, au motif que les demandeurs produisent à l’appui de
celles-ci des bulletins de vote que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du
28 mars 2019 leur a demandé de détruire, puisqu’ils avaient été obtenus
en exécution d’une ordonnance sur requête rétractée.
Maître CHERKI soutient quant à lui que les demandeurs ne rapportent
pas la preuve du sens des votes dont ils disent bénéficier au titre des
pouvoirs annulés.
L’ensemble des pouvoirs annulés sur le fondement des motifs déclarés
infondés doit être réintégré aux suffrages exprimés afin de déterminer
le résultat sincère du vote lors de l’assemblée générale du 28 juin 2018.
Le tribunal relève que cela suppose d’une part, de déterminer le nombre
de pouvoirs annulés pour des motifs déclarés infondés, et d’autre part,
de déterminer le sens du vote attaché à ces pouvoirs.
S’agissant du nombre de pouvoirs concernés, le procès-verbal établi par
la SELARL Franck CHERKI et V.RIGOT ne permet pas de le déterminer. En effet, sur les 2371 pouvoirs déclarés nuls, il précise que 58 l’ont
été car ils avaient été donnés par des non associés, mais concernant les
2313 autres pouvoirs, il n’apporte aucune indication chiffrée précise sur
leur motif d’annulation.
Il précise uniquement que les pouvoirs annulés au cours des séances de
dépouillement comprises entre le 13 juin et le 5 juillet 2018 « l’ont été
principalement » pour la première série de motifs examinés plus haut,
considérés comme fondés, et que ceux qui ont été déclarés nuls au cours
des séances des 9 et 10 juillet 2018 « l’ont été principalement » pour la
deuxième série de motifs, considérés comme infondés.
Les constats datés des séances de dépouillement accompagnant le procès-verbal d’huissier ne permettent pas non plus de chiffrer le nombre
de pouvoirs invalidés pour les motifs déclarés non fondés.
Par ailleurs, ni les demandeurs, ni les défendeurs ne produisent d’autres
éléments qui permettraient de déterminer le nombre de pouvoirs
concernés.
En effet, la SPEDIDAM et Monsieur DAMERVAL produisent des
exemples de pouvoirs relevant de la première série de motifs d’annulation, mais indiquent également qu’il ne s’agit pas d’une communication exhaustive, mais d’ « échantillons ». Ils ne produisent pas non plus
d’éléments permettant de chiffrer les pouvoirs écartés pour la seconde
série de motifs d’annulation.
Quant aux demandeurs, certains ont pu, à leur demande, consulter les
pouvoirs annulés qui leur avaient été confiés dans les locaux de la SPEDIDAM. Ils indiquent toutefois ne pas avoir pu déterminer la cause
d’annulation lors de la consultation, laquelle ne leur a pas non plus été
communiquée.
Au regard de ces éléments, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer
le nombre de pouvoirs écartés pour des motifs qu’il a jugés infondés.
A défaut de pouvoir établir leur nombre, le tribunal ne peut procéder à
la réintégration des suffrages exprimés par le biais de ces pouvoirs, et
ne peut en conséquence faire droit aux demandes des consorts ARBION
et autres tendant à enjoindre à la SPEDIDAM d’une part, d’établir un
procès-verbal conforme aux résultats sincères du scrutin, et d’autre
part, de proclamer les résultats sincères de l’élection.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de l’assemblée générale
ordinaire du 28 juin 2018 et les demandes subséquentes
Les demandeurs sollicitent à titre subsidiaire que le tribunal annule l’assemblée générale du 28 juin 2018, et proclame les résultats sincères du
scrutin comme conséquence de l’annulation qu’il aura prononcée.
Ils sollicitent à défaut que le tribunal ordonne au gérant de la
SPEDIDAM, Monsieur Guillaume DAMERVAL, de convoquer, sous
astreinte de 5.000 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à
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compter de la signification de la décision à intervenir et en application
des dispositions statutaires et réglementaires de la SPEDIDAM, une
nouvelle assemblée générale ordinaire aux fins d’élection partielle des
membres du conseil d’administration et de vote sur les neuf résolutions
mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin
2018 entachée d’irrégularités.
L’article 1844-10 alinéa 3 du code civil dispose que la nullité des actes
ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la
violation d'une disposition impérative énoncée aux articles 1832 et suivants du même code relatifs aux sociétés, ou de l'une des causes de
nullité des contrats en général.
L’article 1844 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce qui comprend le droit de vote aux
assemblées générales. Cette disposition est impérative.
En l’espèce, la SPEDIDAM a retenu des motifs infondés pour annuler
des pouvoirs délivrés aux demandeurs par des associés ne pouvant être
présents à l’assemblée générale, ce qui a privé ces derniers de l’exercice
légitime de leur droit de vote.
Cette violation du droit de vote des associés concernés justifie l’annulation de
l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 ainsi que de l’ensemble
des délibérations qui y ont été débattues et adoptées. Cela comprend
l’annulation de l’adoption des résolutions 1 à 9 mises au vote, ainsi
que l’annulation de l’élection aux postes d’administrateurs de Madame
Claude CHAUVET, Monsieur Guillaume DAMERVAL, Monsieur Emmanuel KATCHE, Monsieur François LUBRANO, Monsieur François
NOWAK, Madame Roberta ROMAN, Monsieur Eric SEVA et Monsieur Michel VENTULA.
Pour les motifs sus-exposés tenant à l’absence de détermination possible du nombre de pouvoirs abusivement annulés, il ne sera pas fait
droit à la demande tendant à ce que le tribunal proclame les résultats
sincères du scrutin.
En revanche, en conséquence de l’annulation de l’assemblée générale,
il y a lieu d’ordonner au gérant de la SPEDIDAM, Monsieur Guillaume
DAMERVAL, de convoquer, dans le délai d’un mois à compter de la
signification de la décision et en application des dispositions statutaires
et réglementaires de la SPEDIDAM, une nouvelle assemblée générale
ordinaire aux fins :
- d’élection partielle de huit membres du conseil d’administration destinés à remplacer ceux dont l’élection est annulée par la présente décision,
- de vote sur les neuf résolutions mises à l’ordre du jour de l’assemblée
générale ordinaire du 28 juin 2018 et dont l’adoption est annulée par la
présente décision.
Le gérant devra procéder à cette convocation sous astreinte de 2.000
euros par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts ARBION et
autres
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur
DAMERVAL, es qualité de gérant de la SPEDIDAM, et de Maître
CHERKI, huissier à leur verser 50.000 euros de dommages et intérêts
à chacun en réparation du préjudice que leur a causé la fraude qu’ils
ont orchestrée.
Ils exposent que Monsieur DAMERVAL, en sa qualité de gérant,
doit répondre des fautes commises dans sa gestion, à savoir la mise
en œuvre d’un stratagème conçu par la direction pour écarter abusivement les votes qui lui étaient défavorables. Quant à Maître CHERKI, ils
considèrent qu’il a appliqué sans aucun regard critique les instructions
de la SPEDIDAM qui l’ont conduit à valider l’annulation de plusieurs
milliers de pouvoirs pour des motifs infondés, alors qu’en sa qualité
d’huissier de justice, il aurait dû décliner son ministère au regard des
instructions manifestement injustifiées données par son mandant.
Les demandeurs exposent que leur préjudice réside dans la privation arbitraire de la possibilité d’exercer des fonctions sociales pour lesquelles
ils auraient dû être régulièrement élus. Ils indiquent en outre que la
direction a mené à leur encontre une campagne de diffamation leur causant un préjudice d’image en les accusant d’avoir utilisé des pouvoirs
irréguliers et d’avoir voulu déstabiliser la société en faisant usage de
manœuvres déloyales.
Monsieur DAMERVALs’oppose à la demande et fait valoir qu’il n’a commis

aucune faute en sa qualité de gérant. Il ajoute que les demandeurs ne
démontrent pas leur préjudice, estimant que leur défaite électorale ne
saurait lui être imputée.
Maître CHERKI indique avoir officié sur la base d’une liste de motifs
de nullité des pouvoirs remise par la SPEDIDAM. Il fait valoir que
les demandeurs ne démontrent aucune faute de sa part, et qu’en tout
état de cause, ils pourraient tout au plus se prévaloir d’une perte de
chance d’avoir été élus, qui peut être qualifiée de nulle puisqu’ils ne
peuvent pas établir le sens des votes dont ils disent bénéficier au titre
des pouvoirs annulés. Maître CHERKI expose également être totalement étranger à la prétendue campagne de diffamation invoquée par
les demandeurs.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant des demandes dirigées contre Monsieur DAMERVAL, le
tribunal relève qu’il découle des dispositions de l’article 1850 du code
civil que pour établir la responsabilité personnelle du gérant, il convient
de démontrer que celui-ci a commis une faute détachable de ses fonctions, qui lui est personnellement imputable.
Or,
en
l’espèce,
il
n’est
pas
démontré
que
l’annulation
injustifiée
des
pouvoirs
relève des actions de Monsieur DAMERVAL. Les motifs d’annulation injustifiés ont en effet été établis par la SPEDIDAM en tant que
personne morale, et transmis à l’huissier afin qu’il supervise le tri et
l’annulation des pouvoirs lors des opérations de dépouillement. Aucun
acte personnel de Monsieur DAMERVAL n’est identifié par les demandeurs.
De même, les communiqués des 18 juillet 2018 et 16
avril 2019 susceptibles de mettre en cause publiquement les demandeurs ont été envoyés sous l’entête
«SPEDIDAM » uniquement, sans aucune mention de l’intervention de
Monsieur DAMERVAL. Par ailleurs, ce sont des courriers à en-tête de
la SPEDIDAM et signés de Monsieur NOWAK, son président, qui ont
été adressés aux associés entre le 14 et le 20 juin 2018 pour stigmatiser l’envoi de modèles de pouvoirs préalablement à la convocation à
l’assemblée générale. Il n’est pas démontré l’implication de Monsieur
DAMERVAL relativement à ces envois.
A défaut de démontrer des fautes de Monsieur DAMERVAL détachables des actes de la personne morale dont il est le gérant, les consorts
ARBION et autres seront déboutés de leurs demandes de dommages et
intérêts dirigées à son encontre.
S’agissant des demandes dirigées comme Maître CHERKI, le tribunal
relève préalablement que c’est la SELARL Franck CHERKI et V. RIGOT qui a été missionnée par la SPEDIDAM, et non Maître CHERKI
exerçant à titre individuel.
Par ailleurs, Maître CHERKI, intervenant es qualité d’huissier associé
au sein de la SELARL Franck CHERKI et V. RIGOT pour procéder à
des constats relatifs au dépouillement du vote, a constaté l’annulation
des pouvoirs sur la base de motifs type qui lui ont été transmis préalablement par la SPEDIDAM. Il n’a pas, de son propre chef et au regard
de critères qu’il aurait lui-même déterminé, procédé à l’annulation des
pouvoirs concernés. Il n’a pas non plus participé à la campagne de diffamation invoquée par les demandeurs.
A défaut de démontrer une faute de Maître CHERKI, les consorts ARBION et autres seront déboutés de leurs demandes de dommages et
intérêts dirigées à son encontre.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SPEDIDAM
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à la désignation d’un
huissier
La SPEDIDAM fait valoir que compte tenu des graves irrégularités
survenues préalablement à la tenue du scrutin et au détournement de
la procédure sur requête par les demandeurs, elle a été contrainte de
désigner un troisième huissier en sus de l’huissier prévu par les statuts,
qui lui a été facturé à hauteur de 1.440 euros. Elle invoque à ce titre la
sollicitation massive de pouvoirs commise par les demandeurs qui a
désorganisé le bon déroulement de la campagne électorale ainsi que son
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assemblée générale.

publications.

Les demandeurs s’opposent à cette demande, exposant qu’il ne saurait
être mis à leur charge le choix opéré par la SPEDIDAM de recourir à un
huissier de justice supplémentaire, en plus de Maître CHERKI.

Au regard de ces éléments, la SPEDIDAM ne démontre pas de comportements fautifs des demandeurs justifiant l’attribution de dommages
et intérêts. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à leur
encontre à ce titre.

Le tribunal relève que la SPEDIDAM a effectivement fait le choix de
recourir à un huissier supplémentaire alors que ses statuts prévoient
déjà le recours obligatoire à un huissier pour encadrer les opérations
de vote et de dépouillement. Elle ne justifie pas que des circonstances
liées à des agissements des demandeurs nécessitaient le recours à un
huissier complémentaire, le premier huissier désigné devant d’ores et
déjà opérer un constat objectif des opérations.
Le fait que les demandeurs aient pu envoyer des courriers aux associés de la
SPEDIDAM pour les solliciter afin de voter pour eux, accompagnés
de modèles de pouvoir, dans un délai raisonnable avant le vote et alors
qu’aucune disposition ne venait réglementer la campagne électorale,
ne constitue pas de graves irrégularités justifiant la désignation d’un
huissier supplémentaire comme le soutient la SPEDIDAM.
La SPEDIDAM invoque par ailleurs le recours par les demandeurs à la
procédure sur requête, afin de voir désigner un huissier pour les opérations de vote, qui a donné lieu à une ordonnance sur requête du 25 juin
2018. La seule circonstance que l’ordonnance sur requête ainsi obtenue
ait été rétractée par la cour d’appel par un arrêt du 28 mars 2019, au motif, somme toute classique, qu’il n’était pas démontré de circonstances
justifiant une dérogation au principe de la contradiction, ne constitue
pas non plus une grave irrégularité justifiant la désignation d’un huissier supplémentaire comme soutenu par la SPEDIDAM, s’agissant de
l’utilisation non abusive d’une voie de droit.

Sur la demande de publication
L’annulation de pouvoirs confiés aux demandeurs par de nombreux
associés en vue de l’assemblée générale du 28 juin 2018 constitue une
atteinte importante au fonctionnement des organes de la SPEDIDAM
et à l’intérêt social.
Par ailleurs, la direction de la SPEDIDAM avait communiqué à la suite
de l’assemblée générale sur de nombreuses irrégularités qui auraient eu
lieu s’agissant des pouvoirs.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît nécessaire que les associés
soient informés de l’annulation infondée de nombreux pouvoirs dans
le cadre du dépouillement des suffrages de l’assemblée générale du 28
juin 2018.
Les mesures de publication sollicitées par les demandeurs apparaissent
en conséquence justifiées, et il y sera fait droit selon les modalités
précisées au dispositif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie
perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision
motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre
partie.

Au regard de ces éléments, la SPEDIDAM sera déboutée de sa
demande de dommages et intérêts relative à l’intervention d’un huissier
complémentaire.

La SPEDIDAM succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître LAUDE,
avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
d’image et de réputation

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SPEDIDAM fait valoir que les demandeurs ont, par leurs agissements, déstabilisé le bon fonctionnement de ses organes et porté atteinte à son image, à sa réputation et à son intérêt social. Elle invoque
notamment la sollicitation massive de pouvoirs qui a désorganisé le bon
déroulement de son assemblée générale et a porté une atteinte manifeste
au vote libre et éclairé de ses associés victimes de cette sollicitation.
Elle expose également qu’une campagne de dénigrement a été mise en
œuvre à l’encontre des dirigeants de la SPEDIDAM et que des publications dans la presse ont été orchestrées par les demandeurs avec pour
seul objectif de lui nuire.
Ainsi qu’il l’a déjà exposé, le tribunal relève que la sollicitation des
associés de la SPEDIDAM, dans des courriers aux termes mesurés
et non dénigrants, dans un délai raisonnable avant le vote et alors
qu’aucune disposition ne venait réglementer la campagne électorale,
ne constitue pas une faute et ne saurait s’analyser en une tentative de
désorganisation ou d’atteinte au vote libre et éclairé des associés, ces
derniers étant parfaitement en mesure de comprendre les enjeux de ce
type de sollicitations à l’approche d’une élection.
S’agissant de la campagne de dénigrement qu’elle invoque, la
SPEDIDAM se réfère notamment à un communiqué des syndicats
SNAM-CGT et SNM-FO du 11juin 2018 évoquant des conflits d’intérêts au sein de la direction. Les demandeurs ne sauraient toutefois être
tenus pour responsables des communications de ces syndicats, quand
bien même certains d’entre eux appartiennent auxdits syndicats.

Il y a lieu de condamner la SPEDIDAM, tenue aux dépens, à verser à
chacun des demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens.
La SPEDIDAM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître
CHERKI les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite devant la présente juridiction avant le
1erjanvier 2020, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
En application de l’article 515 ancien du code de procédure civile, hors
les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée,
à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime
nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle
ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire qui apparaît
nécessaire au regard de l’ancienneté du préjudice subi, et compatible
avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS

La SPEDIDAM invoque également un article du journal «Le Monde»
du 25 juin 2018 dont les demandeurs ne sauraient pas plus être tenus
pour responsables, s’agissant d’une publication de presse dont il n’est
pas démontré qu’ils constitueraient l’unique source, ou que son contenu
serait diffamatoire.

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Il est en revanche établi que les demandeurs sont à l’origine de la
publication d’une tribune dans « L’Humanité » datée du 10 juillet 2018,
et d’un communiqué du 18 juillet 2018, dans lesquels ils contestent le
déroulement du vote et l’annulation de nombreux pouvoirs.

En conséquence,

Force est toutefois de constater, ainsi que le juge le tribunal dans la
présente décision, que de nombreux pouvoir ont été écartés pour des
motifs non fondés, ce dont les demandeurs se font écho dans ces communications. En outre, la SPEDIDAM ne démontre pas que ceux-ci
auraient excédé les limites de la libre expression dans le cadre de ces

Dit que les pouvoirs délivrés par les associés de la société de perception
et de distribution des droits des artistes, dite SPEDIDAM, en vue de
l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 qui ont été écartés pour
les motifs suivants tels que listés en page 4 du procès-verbal de constat
dressé par la SELARL Franck CHERKI et V. RIGOT, ont été annulés

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Maître Franck CHERKI
tenant au défaut d’intérêt à agir de Monsieur ARBION et Madame
LEQUEUX épouse DUCHESNE,

Déclare Monsieur ARBION et Madame LEQUEUX épouse
DUCHESNE recevables en leurs demandes,
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pour des motifs infondés :
- ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par
certains associés qui comportaient une date antérieure à l’envoi et/ou la
publication de l’ordre du jour de l’assemblée générale,
- ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par
certains associés qui comportaient une date antérieure à la date de dépôt
de candidature à l’élection au conseil d’administration,
- ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers sur lesquels
figuraient deux formulaires de pouvoirs, dont l’un était destiné à une
assemblée générale extraordinaire qui ne s’est pas tenue,
- ils comportaient une date dactylographiée préremplie qui correspondait à celle du jour de l’assemblée générale, soit le 28 juin 2018, qui
pouvait laisser penser qu’il avait pour objet de révoquer un pouvoir
antérieur confié à un autre associé,
Déboute Monsieur Guy ARBION, Monsieur Jean-Paul BAZIN, Monsieur Alain BEGHIN, Monsieur Jean-Luc BERNARD, Madame,
Martine DEGIOANNI, Madame Karine HUET, Monsieur Jean-Pierre
JUSSEY, Madame Hélène DUCHESNE, Monsieur, Slim PEZIN et
Monsieur Guy TOUVRON de leurs demandes tendant à enjoindre à la
SPEDIDAM d’une part, d’établir un procès-verbal conforme aux résultats sincères du scrutin, d’autre part, de proclamer les résultats sincères
de l’élection,
Les déboute de leur demande tendant à ce que le tribunal proclame les
résultats sincères du scrutin,
Prononce l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin
2018 ainsi que de l’ensemble des délibérations qui y ont été débattues et adoptées, lesquelles comprennent les résolutions 1 à 9 mises
au vote et l’élection aux postes d’administrateurs de Madame Claude
CHAUVET, Monsieur Guillaume DAMERVAL, Monsieur
Emmanuel KATCHE, Monsieur François LUBRANO, Monsieur
François NOWAK, Madame Roberta ROMAN, Monsieur Eric SEVA
et Monsieur Michel VENTULA,
Ordonne à Monsieur Guillaume DAMERVAL, es qualité de gérant
de la SPEDIDAM, de convoquer une nouvelle assemblée générale
ordinaire en application des dispositions statutaires et réglementaires
de la SPEDIDAM, dans le délai d’un mois à compter de la signification
de la présente décision, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
aux fins :
- d’élection partielle de huit membres du conseil d’administration
destinés à remplacer ceux dont l’élection est annulée par la présente
décision,
- de vote sur les neuf résolutions mises à l’ordre du jour de l’assemblée
générale ordinaire du 28 juin 2018 et dont l’adoption est annulée par la
présente décision,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboute Monsieur Guy ARBION, Monsieur Jean-Paul BAZIN,
Monsieur Alain BEGHIN, Monsieur Jean-Luc BERNARD, Madame,
Martine DEGIOANNI, Madame Karine HUET, Monsieur Jean-Pierre
JUSSEY, Madame Hélène DUCHESNE, Monsieur Slim PEZIN et
Monsieur Guy TOUVRON de leurs demandes de dommages et intérêts
formées à l’encontre de Monsieur DAMERVAL, ès qualité de gérant de
la SPEDIDAM, et de Maître CHERKI, huissier,
Déboute la SPEDIDAM de sa demande de dommages et intérêts
relative à la désignation d’un huissier,
Déboute la SPEDIDAM de sa demande de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice d’image et de réputation,
Ordonne la publication du jugement sur le site internet de la
SPEDIDAM accessible à l’adresse https://spedidam.fr/, dans le prochain numéro du magazine « Actualités SPEDIDAM », ainsi que dans
le prochain rapport moral annuel du gérant de la SPEDIDAM,
Condamne la SPEDIDAM aux dépens, dont distraction au profit de
Maître LAUDE, avocat, en application de l’article 699 du code de
procédure civile,
Condamne la SPEDIDAM à verser à Monsieur Guy ARBION ,
Monsieur Jean-Paul BAZIN, Monsieur Alain BEGHIN, Monsieur
Jean- Luc BERNARD, Madame, Martine DEGIOANNI, Madame
Karine HUET, Monsieur Jean-Pierre JUSSEY, Madame Hélène
DUCHESNE, Monsieur Slim PEZIN et Monsieur Guy TOUVRON la

somme de 3.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Déboute la SPEDIDAM de sa demande au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
Déboute Maître Franck CHERKI de sa demande au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2021
LE GREFFIER		

LE PRÉSIDENT

Bertille DESVAUX		

Pascale LADOIRE-SECK
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LA SPEDIDAM EFFECTUE DES RECHERCHES CONCERNANT
DES ARTISTES-INTERPRETES DONT L’ADRESSE
OU LES COORDONNEES BANCAIRES NE LUI SONT PAS CONNUES
Si vous connaissez certains de ces artistes-interprètes dont le nom est mentionné ci-dessous,
ayez l’amabilité de nous contacter au 01.44.18.58.58 afin que nous puissions régulariser
la répartition de leurs droits. Nous vous en remercions.

AKROUM
FARID
ANERILLES
ALEXIS
BARATINY
JOHANN
BARGES
LAURE CLAIRE
BARRIER
JEAN BAPTISTE
BENISTANT
METTY
BIHLER
NICOLAS
BONHOMME
EMMANUEL
BORG
ALEXANDRE
BOUCHER
PATRICIA
BOUCHER
PATRICK
BREUGNOT
SYLVIE
BRUN
JEREMY
BRUNEL
MAGALI
CALMELS D ARTENSAC MAXIME
CAMPO
CYRILLE
CARDACCIA
JEREMY
CAREMEL
SYLVAIN
CARUDEL
NATHALIE
CEYSSON
EMMANUEL
CHANCELLE
LUDOVIC
CHATELET
NICOLAS
CHEVILLARD
GUILLAUME
CLEMENT
MARC
COMBETTES
GWENAEL
COULOMB
VICTOR
COURRIOL
KEVIN
DAUTHEREAU
BENOIT
DAVID
PIERRE
DE LAROUZIERE
BENEDICTE
DECHANOZ
ROBIN
DELAMARRE
FABIEN
DELAMOTTE LEGRAND ARIANE
DELASALLE SCANNELLA SANDY
DESBIOLLES
LAURENT
DEVAULT
MARIE THERESE
DOLAS
GWENAEL
DUCHON CECILE NADINE MARIE

VOIX CHANTEUR
TROMPETTE
VOIX CHANTEUR
VOIX CHANTEUR
CLAVIERS
BATTERIE
GUITARE
PIANO
SAXHORN
DANSEUR
DANSEUR
VIELLE A ROUE
PIANO
VOIX CHANTEUR
GUITARE
CLAVIERS
GUITARE
BATTERIE
VOIX CHANTEUR
HARPE
VOIX CHANTEUR
SAXOPHONE
BATTERIE
CONTREBASSE
GUITARE
VOIX CHANTEUR
CLARINETTE
VOIX CHANTEUR
TROMPETTE
VIOLONCELLE
GUITARE BASSE
COR
CONTREBASSE
DANSEUR
SAXOPHONE
VOIX CHANTEUR
GUITARE
FLUTE

DUNAN BATTANDIER STEPHANE
PERCUSSION
ESKENAZI
MATTHIEU
GUITARE BASSE
FAIX
MAXIME
TROMPETTE
FERNANDEZ BOLIVAR DARELIA
DANSEUR
FERRANDO TELLO ANNE MARIE
PIANO
FUENMAYOR RONDONMARTIN JOSE
TROMPETTE
GABRIEL
MAXIME
VOIX CHANTEUR
GARCIA
JEAN OLIVIER
GUITARE BASSE
GAYRAL
ROMAIN
GUITARE BASSE
GERBET
LUCIE ARTISTE PRINCIPAL
GERMAIN
JEAN CHRISTOPHE
VIOLON
GEROME
THOMAS
VOIX CHANTEUR
GESBERT
ANNICK
DANSEUR
GIRMA
GUILLAUME
CONTREBASSE
GUILLON
FREDERIC
GUITARE BASSE
HANQUEZ
DELPHINE
CLARINETTE
HOUDART
JEANNE ACTEUR COMEDIEN
IMBACH
JEAN FRANCOIS
GUITARE BASSE
JEZEQUEL
NOLWENN
HARPE
JODOROWSKY
ALMA
VOIX CHANTEUR
JUBLIN
EMMANUEL
VOIX LYRIQUE
KEITA
MADY
VOIX CHANTEUR
KOUASSI
KONAN
FLUTE
KREMER REANT
LAURENT
SAXOPHONE
LE BRUN
PIERRE JEAN
GUITARE
LE PIPEC
IGOR
DANSEUR
LE RAY
BENJAMIN
VOIX CHANTEUR
LECUYER
ROMAIN
CONTREBASSE
LEGER
ARNAUD
CLAVIERS
LENORMAND
ALEXANDRE
GUITARE BASSE
LEPAGNEY
TRISTAN
GUITARE
LEVEQUE
EMMANUEL
GUITARE
LIER
CHRISTOPHE
PIANO
LIGEROT
CHRISTOPHE
BATTERIE
LOUIS LOUISY BLACKSTONE LUC
GUITARE BASSE
LOYER
THOMAS
CLAVIERS
LOYSEAU
SYLVAIN
SAXOPHONE
MANCHON
GAETAN
TROMPETTE

MANCHOT
PIERRE
MANDIN
EMMANUELLE
MANGA
CORETTA
MARIAPIN
GILBERT
MARIE LOUISE
PATRICK
MIHIDJAY
CHARLY
MILLET
MELANIE
NIANG
MAGUETTE
NICOLAS
THIERRY
PECHARMAN
ALEXIS
PEREZ
VALENTIN
PETER
DAVID
PICHOT
FREDERIC
PIRET
ELISA
POINTEAU
GENEVIEVE
POLI
FREDERIC
POMARAT
HUGO
PSAILA
CEDRIC GERARD
PUSSET
XAVIER
RAILLOT
JEAN PHILIPPE
ROSIER
JEAN LUC
ROUBIER
ANTHONY
ROUESNE
DORIS
ROUSSEAU
STEPHANE
SAID
DAVID
SECCO
GEOFFREY
SEHNAOUI
CHRISTINE
SEISSER
JEAN LUC
SEVELE
SIMON
SICOT SILVA BRITO
FLORA
SKLAR
ALEXIS
SOUSKANOV
VITALII
TAHI
SOPHIA
TAMKO
MAXILINE
TILLET
REGIS
TOINARD
JACQUES
VALLEZ
LUCILE
WILLIAMS
FRANK
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PIANO
VOIX LYRIQUE
VOIX CHANTEUR
PERCUSSION
CLAVIERS
BATTERIE
VOIX CHANTEUR
VOIX CHANTEUR
VOIX CHANTEUR
VOIX CHANTEUR
TROMBONE
VIOLON
SAXOPHONE
VOIX CHANTEUR
VOIX CHANTEUR
BATTERIE
CLAVIERS
VOIX CHANTEUR
SAXOPHONE
GUITARE
VOIX CHANTEUR
PIANO
DANSEUR
GUITARE BASSE
SYNTHETISEUR
SAXOPHONE
SAXOPHONE
DANSEUR
PERCUSSION
VOIX CHANTEUR
VOIX CHANTEUR
TROMBONE
VOIX CHANTEUR
FLUTE
CONTREBASSE
BATTERIE
VIOLON
GUITARE

