
  
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION MUSICOLOR 

 

CHORALE  ADULTES 

 

 

1-Présentation : 

Le règlement intérieur a pour but de compléter les statuts de l'Association et de préciser les 

modalités d'organisation des activités de la chorale. 

L'Association est gérée par un Conseil d’Administration qui élit son Bureau. 

Le règlement intérieur a été élaboré par le Conseil d’Administration qui y apporte les changements 

nécessaires qu'il juge utile.  

  
2-Adhésion : 

Le recrutement de nouveaux choristes se fait en concertation avec le chef de chœur qui procédera à 

une audition. 

L’adhésion inclut l’affiliation au Mouvement A Cœur Joie auquel appartient Musicolor. Il n’est pas 

possible de s’inscrire à Musicolor sans adhérer à A Cœur Joie. 

L'adhésion ne sera effective qu'après le règlement de la cotisation fixée chaque année par 

l'Assemblée Générale. Cette cotisation sera obligatoirement versée en 1, 2 ou 3 chèques maximum 

remis au trésorier lors de l'inscription, encaissables d’octobre à février. 

 
3-Démissions: 

Les démissions doivent être adressées par écrit au Président. 

Tout membre démissionnaire est redevable de sa cotisation de l'année en cours qu'il doit régler 

ainsi que toute autre somme dont il serait débiteur envers l'association. 

  
4-Répétition: 

Bien qu'elles soient organisées dans un esprit de détente et de convivialité, elles impliquent 

néanmoins quelques règles de conduite nécessaires au travail choral : 

- Chaque choriste, dans la mesure du possible, doit arriver à l'heure et faire preuve d'assiduité 

y compris pour les dimanches chorals, sous peine de ne pas participer aux concerts. 

- Les absences prévisibles aux répétitions doivent être signalées au chef de chœur et/ou à un 

membre du Bureau. 

  
5-Concert: 

Chaque choriste s'engage à participer aux concerts organisés afin que la chorale puisse assurer des 

prestations de qualité. 

La présence des choristes est particulièrement souhaitable les dimanches chorals précédant un 

concert.  

 
6-Tenues de concert : 

 Pour ses concerts, Musicolor se présente avec une tenue uniforme pour les femmes ainsi que pour 

les hommes : 

-Femmes : jupe longue ou pantalon long noir et écharpe de couleur selon le modèle déposé 

-Homme : pantalon noir et chemise de couleur selon le modèle déposé 
Chaque choriste s'engage à acheter l'écharpe pour les femmes et la chemise pour les hommes qui 

leur seront fournies par la chorale. 

 
7-Partitions : 

L’achat des partitions est ajouté au prix de la cotisation. Les partitions sont achetées en commandes 

groupées par l’association et revendues à prix coûtant à chaque choriste qui s’engage à les acheter 

pour le bon fonctionnement du chœur d’une part et pour le respect de la réglementation des droits 

d’auteur d’autre part, l’usage des photocopies étant interdit tout particulièrement durant les 

concerts. 

   
L'application de ce règlement sera pour notre chorale la garantie d'un travail de qualité pour 

notre plaisir et celui du public. 

  

L'adhésion à la chorale Musicolor implique l'approbation des Statuts de l'Association et de son 

Règlement Intérieur.  

 



                                  
 I – Objet et composition 

Article 1 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 juillet 1901, 

ayant pour dénomination : « MUSICOLOR ». Cette association se propose de réunir des personnes qui 

veulent étudier, pratiquer et propager le chant choral, selon l’esprit du mouvement « A Cœur Joie ». 

Article 2 

Les moyens mis en œuvre par l’association sont : 

� La création d’ensembles musicaux, 

� La formation et l’éducation de ses membres par des répétitions, des rencontres, des stages 

etc … 

� L’organisation de manifestations et spectacles, 

� Et, en général, tous les moyens que le Conseil d’Administration décidera de prendre. 

Article 3 

Le siège de l’association est fixé au 20 rue des Frères Lumière 92500 Rueil Malmaison. Il pourra être 

transféré par simple décision du Conseil d’Administration : la ratification par l’Assemblée Générale sera 

nécessaire. 

Article 4 

La durée de l’Association est  illimitée. 

Article 5 

L’association se compose de membres actifs, d’amis de l’association et de membres d’honneur. 

a) les membres actifs apportent à l’association leur concours actif, dans son esprit et 

conformément à ses méthodes. Ils versent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le 

Conseil d’Administration. 

b) Les membres amis de l’association lui apportent leur appui moral. Ils versent une cotisation 

dont le montant est déterminé par le Conseil d’Administration. 

c) Les membres d’honneur sont choisis par le Conseil d’Administration parmi les personnalités 

qui rendent à l’association des services particulièrement efficaces. Ils sont dispensés de cotisations. 

Les membres actifs et les membres amis sont admis, sur présentation d’un membre de l’association, 

par décision du Conseil d’Administration. 

Article 6    

La qualité  des membres de l’association se perd : 

a) Par démission ; b)   par radiation, pour : non paiement de cotisations après mise en demeure, 

infraction aux présents statuts ou au règlement intérieur, motif grave. 

La radiation est prononcée par le Conseil d’Administration, le membre intéressé ayant été 

préalablement entendu. Elle a un effet immédiat. L’intéressé peut présenter, dans un délai de 30 jours, 

un recours, non suspensif, devant l’Assemblée Générale. 

II- Ressources de l’Association 

Article 7 

Les ressources de l’association se composent : des cotisations versées par les membres, selon les 

modalités prévues à l’article 5. Des subventions qui peuvent lui être accordées par l’Etat, la Région, le 

département et les communes. Des ressources ou aides de toute nature liées à des activités 

compatibles avec l’esprit de l’association. Des dons. 

Article 8 

 Il sera tenu une comptabilité deniers par recettes et dépenses, et s’il y a lieu une comptabilité 

matières. 

 

III- Administration 

Article 9 

Le Conseil d’Administration comprend : le chef de chœur, membre de droit. De 6 à 12 personnes, élues 

par l’Assemblée Générale, et renouvelables par tiers tous les ans. Le nombre en est précisé par le 

règlement intérieur. 

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres : un président, un vice-président, un secrétaire, 

un trésorier. 

Le nombre maximum de mandats consécutifs du président est fixé par le règlement intérieur. 

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, le Conseil d’Administration a la possibilité de coopter un 

nouvel administrateur. 

Article 10 

Le président convoque l’Assemblée Générale au moins une fois par an. Il réunit le Conseil 

d’Administration au moins trois fois par an. Il représente l’association dans les actes de la vie civile, et 

est investi de tous  pouvoirs à cet effet. 

Article 11 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes 

qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale. 

Article 12 

Les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rétribution du fait des fonctions qui leur sont confiées. 

Le Conseil d’Administration fixe les modalités de remboursement ou prise en charge des frais engagés, 

dans l’intérêt de l’association, par les membres de celle-ci. 

Article 13 

L’Assemblée Générale se compose du Conseil d’Administration et de tous les membres actifs de 

l’association. Les membres amis et membres d’honneur sont admis avec voix consultative. 

Article 14 

Les Assemblées sont ordinaires ou extraordinaires. L’Assemblée ordinaire a lieu une fois par an. 

L’Assemblée extraordinaire peut être convoquée par le Président à la demande du Conseil 

d’Administration ou sur requête écrite d’un cinquième au moins des membres actifs. 

Article 15 

L’Assemblée annuelle reçoit le compte rendu des travaux du Conseil d’Administration et les comptes du 

trésorier. Elle statue souverainement sur toutes les questions relatives au fonctionnement de 

l’Association et donne tous pouvoirs utiles au Conseil d’Administration. Les délibérations de 

l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles ne peuvent 

avoir lieu que sur des objets portés à l’ordre du jour, préalablement adressé aux membres de 

l’association quinze jours avant la séance. 

Article 16 

La modification des statuts ou la dissolution ne peuvent être votées qu’à la majorité des deux tiers des 

membres présents ou représentés, le quorum étant représenté par la moitié des membres actifs. En cas 

de dissolution volontaire ou forcée, l’Assemblée Générale statue sur la dévolution du patrimoine de 

l’association en désignant les établissements publics ou associations déclarées poursuivant un but 

analogue qui recevront le reliquat de l’actif après paiement des dettes. 

Fait à Rueil le 22 juillet 1996. 

 


