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PREAMBULE : 
 
Le Fonds de dotation OPENAIRINTERFACE a été constitué par la signature de Statuts en date du 18 
novembre 2014 dans le but de maintenir, promouvoir, protéger, et faire progresser le logiciel pour les 
composants des réseaux sans fil connu sous le nom du projet logiciel OpenAirInterface. 
 
Plus généralement, l’objet du fonds OpenAirInterface est de contribuer au développement des 
innovations d’intérêt général à vocation sociale, éducative et culturelle dans le domaine des 
technologies de l’information et des communications. 
L’objet du fonds est également de favoriser l’émergence d’un écosystème autour du logiciel 
OpenAirinterface, écosystème qui sera  composé de grands groupes industriels (fabricants de circuits, 
d’éléments d’infrastructures de réseaux sans fil, opérateurs) mais également de PME/TPE et startups.  
En particulier, le fonds a vocation à favoriser l’émergence et le développement d’entreprises du 
domaine. 
  
Les Administrateurs du fonds de dotation ont souhaité venir compléter et préciser les statuts par le 
présent Règlement Intérieur. 
 
 
 

 
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES  

 

Article 1 – Institution et modification du Règlement Intérieur  
 
Les Administrateurs du fonds de dotation OpenAirInterface ont établi ainsi qu’il suit le texte de leur 
Règlement Intérieur prévu dans les Statuts constitutifs dudit Fonds, qu’il complète et précise.  
Seul le conseil d’administration, conformément à l’article 6 des Statuts, peut modifier et/ou compléter 
les dispositions du présent Règlement Intérieur.  
 
 
Le présent Règlement Intérieur est remis sur simple demande à l’ensemble des Partenaires du Fonds.   
 
Sont considérés comme partenaires du Fonds de dotation toutes les personnes physiques ou morales, 
donateurs, contributeurs ou utilisateurs. 
 

Article 2 – Correspondances – Communications – Représentation  
Toutes les communications et correspondances des Partenaires concernant le fonds devront être 
adressées au siège social, à l'attention du Président.  
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Les Partenaires communiquent éventuellement les coordonnées des personnes auxquelles doivent être 
adressées les communications et correspondances du fonds. Les Partenaires sont responsables de la 
mise à jour de ces informations.  
 
S’agissant des Partenaires stratégiques définis à l’article 6.1, membres du collège des donateurs au sein 
du Conseil d’Administration, ils indiqueront par écrit au Président du fonds les noms et qualités de la 
personne physique autorisée à le représenter dans chacun des organes du fonds et notifieront selon les 
mêmes formes toute modification de ses représentants.  
 
 
Communications : 
Dans ses relations avec les tiers et ses moyens de communication le fonds de dotation pourra utiliser les 
termes de « Fonds de dotation OpenAirInterface », OAI, ou OAI Software Alliance, ou OSA1. 
 
 
 

TITRE II –ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS   

 

Article 3 – Conseil d’administration  
 

Conformément aux dispositions des statuts, le Fonds est administré par un Conseil d’Administration 

composé de 5 à 15 membres, répartis en deux collèges comme suit : 

- le collège des fondateurs : comprenant  5 représentants du Fondateur nommés par le Fondateur 

pour une période de trois ans renouvelable. Les Membres du collège des Fondateurs sont des 

membres de droit. 

- le collège des donateurs comprenant jusqu’à 10 représentants désignés par le Conseil 

d’Administration parmi les donateurs.  

Les 9 plus grands donateurs parmi les partenaires stratégiques tels que définis à l’article 6.1 sont 

membres de droit. Chaque membre stratégique désigne donc un représentant, avec un droit de vote. Le 

collège est éventuellement complété par des membres issus des partenaires stratégiques restants ou 

des partenaires associés tels que définis à l’article 6.2, et cela sur proposition du Fondateur, et après  

accord unanime des membres de droit.  

 

Article 4-  le Bureau 
 
Le Bureau du fonds de dotation OpenAirInterface est composé d’un Président, d’un secrétaire et d’un 
trésorier. 

                                                           
1
 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2659-PGP.html 
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Le Président est le Président du Conseil d’Administration. 
Le Président du Conseil d’Administration est élu par le Conseil d’Administration parmi les membres 
du collège des Fondateurs. Il est élu pour une durée de trois ans renouvelable. 
 
Seul le Président peut représenter le fonds et agir en son nom en fonction des décisions prises par le 
Conseil d’Administration. 
 
Le trésorier et le secrétaire sont élus par le Conseil d’administration parmi ses Membres pour une 
période trois ans. Ils sont chargés d’assister le Président dans l’exercice de ses fonctions. 
Le Trésorier est plus spécifiquement chargé de superviser la perception des recettes et l’exécution 
des paiements sous le contrôle du Conseil d’administration. Il s’assure de la tenue d’une comptabilité 
régulière de toutes les opérations et rend compte au Conseil d’administration qui statue sur la 
gestion. 
Le Secrétaire est chargé de superviser la rédaction des procès-verbaux de réunion du Conseil 
d’administration, les déclarations administratives ainsi que toutes les écritures concernant le 
fonctionnement du fonds de dotation, à l’exception de celles qui concernent la comptabilité. 
Il doit rendre compte des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil 
d’Administration et  déposer chaque année en préfecture un rapport d’activité auquel sont joints le 
rapport éventuel du commissaire aux comptes et les comptes annuels. 
 
Ces fonctions sont exécutées à titre bénévole, seuls les frais de déplacement nécessaires pour 
l’exercice de ces fonctions feront l’objet d’un remboursement, un relevé  de ces frais sera présenté 
chaque année avec le rapport d’activité. 
 

Article 5 - Gestion du fonds   
 

5.1  –Financement du fonds  

 

 Présentation du budget annuel  

Le projet de budget devra être présenté au Conseil d’Administration au plus tard un mois avant le 
début de l'exercice considéré. Sur la base du projet de budget présenté par le Président, le Conseil 
d’Administration approuve un budget.  
Le budget sera présenté par actions et par nature de charges et ressources. Les investissements 
nécessaires seront détaillés par action et nature également. 
Un plan de trésorerie devra également être présenté avec le budget. 
 

 Charges du fonds   
Les charges du fonds  seront constituées par les dépenses nécessaires à son fonctionnement, incluant 
les salaires, les locaux, les achats et maintenance d’équipement, les amortissements des matériels… 
 

 Dotation : 
La dotation est constituée de la dotation initiale décrite dans les statuts, augmentée par les 
versements réalisés par les partenaires tels que décrit en section III, personnes physiques ou 
morales. Elle peut être accrue par des dons et legs effectués au profit du fonds. La dotation initiale 



Règlement intérieur Fonds de dotation OpenAirInterface 

 5  

 

ainsi que les versements et legs sont consomptibles, et pourront être utilisés notamment pour 
financer les salaires et autres charges du fonds. 
 

 Ressources du fonds   
Les ressources du Fonds de dotation peuvent comprendre : 
- les revenus de la dotation ; 
- les produits des activités autorisées par les statuts ; 
- les produits des rétributions pour service rendu ; 
- les sommes reçues exceptionnellement dans le cadre d’appels à la générosité publique. 
 
Concernant les produits de rétribution pour services rendus : il s’agit de produits liés à des contrats 
de prestations réalisés par le fonds de dotation.  
 
 Il est rappelé que pour bénéficier de la franchise d’impôts commerciaux un fonds de dotation ne doit 
pas avoir plus de 60.540 euros de recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre 
des activités lucratives (Loi de finances 2015). 

5.2  – Fonctionnement  

 
 Tenue de la comptabilité : 

- Pour ses besoins propres de suivi comptable et de contrôle de gestion, le fonds  tiendra une 
comptabilité générale et analytique.  
Il  ne sera pas autorisée à emprunter de l’argent, ni à se porter caution. Les comptes et le rapport 
d’activité approuvés par le Conseil d’Administration devront être déposés au Préfet des Alpes 
Maritimes dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. 
 

 Pouvoirs bancaires  
Le Président a toute autorité pour procéder à l’ouverture, et la fermeture des comptes bancaires 
courants ; il pourra également procéder à tous placements en conformité des décisions prises en 
Conseil d’Administration.  
Toute opération bancaire nécessitera la signature de la (ou des) personne(s) habilitée(s) selon les 
modalités prévues au paragraphe « Signatures » ci-dessous.  
 

 Recrutements, gestion du personnel 
Pour remplir ses missions, le fonds pourra être amené à recruter du personnel, sous forme salariée. 
Les recrutements, définition des missions, et licenciements éventuels sont soumis à validation du 
Conseil d’Administration, conformément à l’article 6 des statuts.  
 

 Frais engagés par les membres du Conseil d’Administration et par le Président. 

Les frais engagés par les membres du conseil d’Administration et par le Président aux fins d’exercice de 

leurs fonctions pour le Fonds de dotation pourront leur être remboursés sur présentation de justificatifs 

et selon une procédure qui devra déterminer les conditions et limites. 

 
 

 Signatures 
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Seul le Président du Conseil d’Administration peut valablement engager le Fonds de Dotation et 
signer au nom et pour le compte du fonds en conformité avec les décisions prises par le Conseil 
d’Administration. 
 
Dans la limite du budget approuvé par le conseil d’administration, tout acte engageant 
financièrement le fonds  vis-à-vis des tiers :  

 d’une valeur unitaire supérieure ou égale à 15 000 €, doit être signé conjointement par le 
Président, le Secrétaire et visé par le Trésorier,  

 d’une valeur unitaire supérieure à 5 000 € et inférieur à 15 000 € doit être signé 
conjointement par le Président et  le Secrétaire ou le Trésorier,  

 d’une valeur unitaire inférieure ou égale à 5 000 €, doit être signé par le Président.  
 
Les signatures sur le ou les comptes bancaires devront être au minimum doubles (2 signataires pour 
un même paiement ). 
 
Le Président du fonds  pourra déléguer à toute personne du Conseil d’administration, les pouvoirs 
particuliers nécessaires pour une opération déterminée. Toute délégation sera notifiée par écrit aux 
membres du Conseil d'Administration et limitée dans le temps.  
 
 

 

TITRE III –LES PARTENAIRES 

 
Conformément aux statuts, la dotation du fonds est constituée de la dotation initiale décrite dans les 
statuts, augmentée par les versements réalisés par les donateurs, personnes physiques ou morales : 
donations, dons ou legs. 
 
Les donateurs, contributeurs ou utilisateurs  seront considérés comme des partenaires du fonds. 
 

Article 6 - Les catégories de Partenaires 
 
La dotation du fond peut être augmentée par des donations, dons ou legs. 
Ces donations, dons ou legs sont par définition totalement libres. Cependant, le fonds de dotation a 
décidé de créer trois catégories de Partenaires du Fonds en fonction du montant de l’aide apportée au 
Fonds. Cette aide est constituée d’efforts humains ou d’une contribution en numéraire. Les catégories 
de partenaires sont les suivantes : 
 

- les Partenaires stratégiques 
- Les Partenaires associés 
- Les Partenaires simples  

 
Dans l’hypothèse où un partenaire souhaiterait effectuer un don, donation ou legs,  sous la forme d’une 
combinaison d’une contribution en numéraire et d’efforts humains, le Conseil d’Administration du fonds 
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de dotation se prononcera sur l’acceptation ou non et en estimera la valeur correspondante (assisté si 
besoin d’un expert-comptable ou autre). 
 
Chaque don, donation ou legs fera l’objet d’un accord spécifique conclu entre le partenaire et le fonds 
de dotation. 

 

6.1. Les Partenaires stratégiques 

Les Partenaires stratégiques sont des partenaires qui souhaitent influencer  les orientations scientifiques 
du fonds de dotation. Ils contribuent de façon importante au développement du logiciel 
OpenAirInterface, soit sous la forme de contributions au logiciel, de tests ou d’intégration dans des 
prototypes ou des équipements commerciaux.  
Ces Partenaires sont considérés comme « Stratégiques » s’ils effectuent au profit du fonds un don, 
donation ou  leg évalué à  100.000 euros minimum, dont 40.000 euros minimum en numéraire.  
Le versement en numéraire est effectué par virement bancaire sur le compte du Fonds. 
 
En contrepartie, les Partenaires stratégiques ont pendant un an à compter de la date de leur versement 
les avantages suivants : 
Ils : 

- sont membres du Conseil d’Administration selon les modalités décrites à l’article 3, avec un (1) 
siège, et un siège aux différentes commissions du fonds de dotation 

-  participent à la politique du fonds en terme de développement et peuvent diriger des projets 
au sein du fonds de dotation. Ils ont accès aux ressources du fonds de dotation pour la 
réalisation de ces projets. 

- Peuvent utiliser le logo et la marque OpenAirInterface. 
-  ont un accès gratuit à toutes les réunions, conférences, et communications du fonds 
-  bénéficient en outre d’une visibilité spécifique sur le site internet du fonds, et ont accès aux 

réunions et programmes réservés aux Partenaires stratégiques. 
 

6.2. Les Partenaires associés 

Les Partenaires associés sont des contributeurs et/ou des utilisateurs du logiciel OPENAIRINTERFACE qui 
ont effectué un don, donation ou leg en numéraire de 10.000 euros minimum. La somme est versée par 
virement bancaire sur le compte du Fonds. Les organismes à but non lucratif ont la faculté de devenir 
partenaire associé sans contribution financière, à condition de contribuer effectivement au 
développement logiciel. 
 
En contrepartie, les Partenaires associés ont pendant une année à compter de la date de leur versement 
les avantages suivants : 
Ils : 
 

- Ont un accès gratuit à toutes les réunions (excepté les Conseils d’Administration et réunions 
réservées aux Partenaires stratégiques), conférences, et communications du fonds 

- Peuvent participer aux projets lancés par les partenaires stratégiques 
- bénéficient d’une visibilité spécifique sur le site internet du fonds, et sont mis en avant dans les 

communications du Fonds, conférences, démonstrations publiques, etc. 
- Peuvent utiliser le logo et la marque du Fonds de Dotation. 
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6.3. Les Partenaires simples 

Les Partenaires simples sont des contributeurs et/ou des utilisateurs du logiciel OPENAIRINTERFACE qui 
n’effectuent pas de donation financière au profit du fonds mais participent au développement du 
logiciel. Ils bénéficient d’une visibilité spécifique sur le site internet du fonds, dans la mesure où ils 
exercent des activités de management dans le développement ou la promotion du logiciel. Ils ont la 
faculté de participer aux réunions organisés par l’alliance, sous réserve d’acceptation du partenaire 
(stratégique ou fondateur) organisant la réunion. 
 
 

Article 7 – Obligations des Partenaires 
 

7.1 - Obligations des Partenaires 

Les Partenaires du Fonds s’engagent à respecter, dans la lettre et dans l’esprit, les statuts du Fonds ainsi 
que le présent règlement intérieur, et à se soumettre à toutes leurs dispositions ainsi qu’aux décisions 
prises par le Conseil d’Administration, ainsi que celles prises par le président du Fonds dans le cadre de 
l’exercice de ses pouvoirs. 
L’obligation commune de tous les Partenaires du fonds est la participation à l’objet du fonds à savoir 
l’évolution du logiciel OpenAirInterface. 

 

7.2 -  Exclusion 

Tout Partenaire, qu’il soit membre ou non du Conseil d’Administration, à l’exclusion du membre 
Fondateur, peut être exclu lorsqu’il contrevient gravement à ses obligations ou lorsqu’il cause ou 
menace de causer des troubles graves dans le fonctionnement du Fonds. L’exclusion sera prononcée par 
le conseil d’Administration. Le vote s’effectue suivant les modalités décrites dans l’article 6 des Statuts, 
étant précisé que : 

- le Partenaire contrevenant s’il est Membre du Conseil d’Administration ne votera pas 
- les ressources mises à la disposition du Fonds par le Partenaire exclu resteront à la disposition 

du Fonds pour une durée compatible avec le bon déroulement des travaux en cours et les 
activités du Fonds. 
 

 

7.3 - Changement de collège 

Tout membre a la faculté de changer de collège d’une année sur l’autre (stratégique, associés, ou 
collège des Partenaires simples) en fonction de sa contribution au fonds de dotation. 
 

Article 8 – Propriété intellectuelle  
Le Fonds de dotation a pour objet principal de maintenir, promouvoir et faire progresser un logiciel 
OpenAirInterface . 
A l’heure actuelle, il existe deux ensembles logiciels maintenus par l’Alliance : 

- openair5G : implementation des couches d’accès 4G/5G pour les équipements eNodeB et UE 
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- openairCN :l’ensemble 4G EPC (enhanced packet core). 
-  

Le Fonds de dotation et chaque Partenaire du fonds conservent la propriété totale et exclusive de leurs 
connaissances antérieures. Toutes les contributions quelles qu’elles soient au logiciel OpenAirInterface 
demeurent régies par les dispositions de la licence applicable au logiciel. 
 
L’ensemble logiciel Openair5G est régi par la licence publique OAI (voir annexe 1). L’ensemble logiciel 
openairCN est régi par une licence Apache V2.0 (voir Annexe 2). Un partenaire peut contribuer à l’un ou 
l’autre de ces ensembles, ou bien aux deux. Le partenaire signera en conséquence le (ou les) accord(s) 
de licence approprié(s) (voir Annexe 3 et 4). Chaque ensemble est maintenu par des systèmes de 
versioning et des listes de diffusion séparés.  
 
Si besoin, les règles de propriété des résultats et inventions, ainsi que la répartition des droits de 
propriété intellectuelle et leur exploitation et usage seront déterminés dans l’accord signé entre le 
Partenaire et le fonds de dotation (Partnership agreement) ainsi que le cas échéant par les éventuels 
contrats de collaboration signés entre le Partenaire et le Fonds de Dotation. 
 
L’alliance et ses partenaires s’efforceront pour divulguer les informations se rapportant aux brevets se 
rapportant aux mécanismes mis en œuvre dans les ensembles logiciels. A cette fin, les contributions aux 
ensembles logiciels (fichiers sources existants ou nouveaux fichiers) devraient divulguer n'importe quelle 
information évidente se rapportant à la contribution. Particulièrement ceci est exigé si le partenaire 
(donateur) fournit une mise en œuvre de son propre brevet à l'ensemble openair5G  régi par la clause 
FRAND dans la Licence Publique OAI. 
 
  
 

Article 9 – Confidentialité  
Les Partenaires sont tenus à une obligation de confidentialité concernant toutes les  informations dont 
ils peuvent avoir connaissance lors de leur participation au fonds de dotation. Le présent engagement 
restera en vigueur pendant la durée de vie du fonds et une durée additionnelle de 5 (cinq) ans.  
Le Président, Secrétaire et tout Membre du conseil d’Administration sont tenus à une obligation de 
confidentialité à l’égard des informations dont ils auraient connaissance à l’occasion de l’exercice de leur 
mission et attributions.  
 
 

Article 10 - Assurances et Responsabilité : 
Le fonds  souscrira une police responsabilité civile générale, chaque Partenaire conservant l’obligation 
de souscrire sa propre police responsabilité civile, professionnelle et produits garantissant son activité 
au sein du fonds.  
Chaque Partenaire sera tenu de garantir son personnel pour tous les risques afférents à son activité au 
sein du fonds.  
Le Fonds de Dotation met à la disposition de ses Partenaires le logiciel OpenAirInterface et les marques 
associées sans aucune garantie y compris et de façon non limitative, aucune garantie de non 
contrefaçon ni aucune garantie d’aptitude à l’exécution d’un travail donné.  
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Par conséquent le fonds de dotation ne pourra en aucun cas être tenu responsable de pertes de profits, 
perte d’usage, incidents ou tous dégâts consécutifs à l’utilisation du logiciel OpenAirInterface ou de la 
marque ou du logo.  
 
 
 

 
TITRE IV- COMITES CONSULTATIFS 

 
En plus du Comité consultatif d’Investissement prévu par les Statuts, le Conseil d’Administration peut 
seul, ou sus proposition d’un partenaire stratégique décider la création d’un Comité consultatif. 
 

 Création et dissolution. Sur proposition d’un membre du Conseil d’Administration, ce dernier 
pourra procédé à la création ou à la dissolution d’un comité consultatif. La proposition de 
création est mise à l’ordre du jour conformément à l’article 6 des Statuts. Le vote est effectué à 
la majorité simple, comme stipulé à l’article 6 des Statuts. 
 

 Rôle et mode de fonctionnement 
Le rôle et mode de fonctionnement du comité consultatif sont décidés par le Conseil 
d’Administration. En particulier, la composition et les missions seront définies par le Conseil 
d’Administration. Le vote est effectué à la majorité simple, comme stipulé à l’article 6 des 
Statuts. 

 
 
 


