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CHARTE DE LA SOCIETE & Cie 

 

Article 1 : Les objectifs 

Le cercle de rencontre collaboratif et transdisciplinaire «Φ La Société & Cie » est une initiative de la 
Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale (la S.E.I.N),  qui a pour objet de :  

- Rassembler des membres de musées, de société savantes, d’écoles, de fondations d’entreprises, 
réseaux, organismes institutionnels, médias… ayant en commun la mission de conservation et de 
valorisation du Patrimoine Ancien, Scientifique, Technique et Industriel, et ayant décidé d’agir en 
faveur de la mise en valeur de ce patrimoine.  

- Favoriser la création de liens, les rencontres, les échanges d’informations, le partage d’expériences, 
d’expertises et de compétences entre ses membres par l’organisation de réunions régulières. Celles-ci 
peuvent prendre différentes formes : expositions, conférences, débats, voyages d’études, réceptions, 
publications etc.  

 

Article 2 : Statut du cercle 

Le cercle est composé de membres s’engageant à respecter les principes de la présente charte et 
contribuant à ses travaux. Le cercle n’a pas de personnalité juridique. Son fonctionnement est basé sur 
la contribution volontaire de ses membres. 

Le cercle se réserve néanmoins la possibilité d’adopter, si son évolution le justifie, un statut juridique 
qui sera alors à déterminer, ainsi qu’une éventuelle cotisation. 

 

Article 3 : Les conditions de participation 

Le  cercle Φ La Société & Cie est accessible en priorité aux : 
 - historiens, conservateurs, 
-  experts et scientifiques, 
-  gestionnaires et communicants, 
dans le domaine du Patrimoine Ancien, Scientifique, Technique et Industriel. 
Chaque membre doit être coopté selon les conditions présentées ci-après. 

Les personnes remplissant les conditions de participation et désirant participer devront remplir un 
bulletin de pré-inscription, une autorisation de diffusion des informations nominatives, et accepter sans 
réserve l’ensemble des dispositions du présent document. Ils devront stipuler par écrit s’ils s’opposent 
à la diffusion de leur image.  

Leur demande doit être adressée à la déléguée générale et acceptée par le comité de pilotage, placé 
sous l’égide du Conseil d’administration de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale.  
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Article 4 : L’engagement 

Les membres du cercle s’engagent à :  
- Privilégier l’intérêt général,  
- Agir dans un état d’esprit favorisant le partage et la réciprocité, 
- Proposer une contribution (visite, conférence, contact, mécénat d’entreprise, sponsoring, prêts 
d’œuvres ou de local, écriture d’articles ou publications, …),  
- Faire circuler l’information de façon fluide au bénéfice de tous les membres. 
 

Article 5 : organisation du cercle 

Le comité de pilotage du cercle est le principal organe d’animation. Sa composition est prévue par les 
dispositions décrites ci-après.  

La cellule de coordination 

Cette cellule est formée par le personnel salarié  et des membres de La Société d’Encouragement pour 
l’Industrie Nationale, dont le président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale. 

Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est formé de 6 membres (3 internes à la SEIN et 3 externes). Chaque membre 
peut avoir un assesseur. Pour la Société d’Encouragement son président ou son secrétaire général, le 
président de la commission Histoire, et la déléguée générale du cercle Φ La Société & Cie, chargée 
d’animer et coordonner les activités du cercle et son développement.   

Le comité de pilotage a pour rôle de : 
- Définir les axes d’actions et d’évolution du cercle 
- Définir le programme annuel 
- Discuter des demandes de participation et les valider. 
 

Article 6 : Activités du cercle 

Les visites 

Φ La Société & Cie organise en moyenne une fois tous les trois mois, en fin d’après-midi, des visites de 
musées ou d’expositions. Ces visites sont éventuellement complétées par la présentation d’un ouvrage ou 
d’un projet d’actualité & toujours suivies d’un pot amical. 
 
La soirée de rencontre annuelle 

Chaque année est organisée à priori à la Société d’Encouragement (Hôtel de l’Industrie), une réunion 
annuelle et nationale autour d’un buffet, ayant pour but de réunir tous les membres du club, pour : 

- Restituer les informations concernant la vie du cercle et de ses activités, 
- Présenter des innovations au service du patrimoine par des communications orales et éventuellement 
des expositions et/ou démonstrations. 
- Mettre en commun projets ou recherches, 
- Permettre des rencontres et des échanges entre les membres pour favoriser des projets communs. 
 
Salle d’accueil 
 
Une salle d’accueil et de travail est mise à disposition le 1er lundi de chaque mois au cœur de Paris, à 
L’Hôtel de l’Industrie, siège de la Société d’Encouragement, pour faciliter les rendez-vous de ses membres 
éloignés ou de passage.  



3	
	

 

Les groupes de travail 

Des groupes de travail peuvent être crées dans le but d’étudier des axes de développement, ou de 
connaissances. Ces groupes peuvent être composés de tout membre du cercle, qu’il soit du comité de 
pilotage ou non. Tout travail de groupes  doit être rendu compte au comité de pilotage. 

 

Moyens de communication 

 - la liste de diffusion : cette liste permet d’annoncer les évènements à venir, de transmettre des 
comptes-rendus. 

- Groupe privé Facebook ou autres (Slack, Whatsap !!!) : pour annoncer les événements du cercle mais 
également permettre aux membres de diffuser des informations sur leurs institutions et leurs activités, 
(invitations, articles) et également de créer des sous-groupes de discussions. 

- Site web de gestion autonome et accessible depuis le site de la SEIN ou en direct 

D’autres moyens pourront être mis en œuvre en fonction des ressources disponibles et des besoins. 

- Adresse de contact pour pré-inscription en vue de devenir membre (cf. bulletin) : 
clelouarn@lasocieteetcie.fr	Catherine Le Louarn, Déléguée Générale de Φ La Société & 
Cie.  

- Adresse invitations et information : contact@lasocieteetcie.fr 

 

Article 7 : Financement 

- La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, initiatrice de ce cercle, supporte 
son développement initial  et dans un premier temps, son fonctionnement par le biais de 
moyens en personnel et l’attribution d’un budget annuel de fonctionnement, dont le 
montant est validé par décision du Conseil d’administration de la Société 
d’Encouragement. Φ La Société & Cie pourra bénéficier de dons dédiés par d’éventuels 
contributeurs ou mécènes.  

 

Article 8 : Evolution de la charte  

Ses dispositions peuvent être modifiées si nécessaire. 

Les modifications seront proposées par le comité de pilotage à l’ensemble des membres du club et 
transmises aux membres lors de la rencontre annuelle la plus proche. 

 


