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« Chœur À Travers Chants » 

REGLEMENT INTERIEUR 

Ce règlement intérieur a pour objet de compléter les statuts de l'Association « Chœur À Travers Chants » de Dijon, en 
Côte d’Or, sans en modifier ou altérer le contenu. Il s'impose sans réserve à tous les membres de l'association. Il est 
modifiable à tout moment, sur proposition du bureau et approuvé par l’assemblée générale régulièrement réunie. Il fixe 
les règles de fonctionnement de l’association. 

ARTICLE 1. Liens avec d’autres structures 

L’association « Chœur À Travers Chants » peut établir des liens privilégiés avec d’autres structures : 
• par adhésion à la Fédération de la Ligue de l’Enseignement. Les membres de l’Association sont 

également membres de la fédération de Côte d’Or. 
• avec les ESPE de Bourgogne pour une participation à des manifestations musicales. 
• avec la Mairie de Dijon et l'école Élémentaire Trémouille, ou les CEMEA pour l’utilisation de locaux 

pour les répétitions dans le cadre d’une convention. 
• avec la ville de Dijon pour l’organisation de concerts ou de manifestations… 

ARTICLE 2. Adhésion à l’association 

Pour faire partie de l'association, il faut être agrée par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les 
demandes d'admissions. La participation aux activités du chœur est conditionnée par l’avis du directeur musical qui 
pourra, si nécessaire, auditionner les candidats. Le directeur musical peut également proposer l’adhésion de membres 
associés dont les compétences musicales reconnues peuvent apporter une aide au fonctionnement habituel.  
Les demandes d’admission devront de préférence être présentées en début d’année scolaire (septembre). 

ARTICLE 3. Fonctionnement habituel de l’association 

Les activités de l’association se déroulent principalement sur une année scolaire : de septembre à juin. 
Les répétitions se déroulent à un rythme hebdomadaire, hors des périodes de vacances scolaires, ordinairement le 
Mercredi soir de 20h à 22h. 
Au cours de l’année, 3 répétitions exceptionnelles sont organisées pendant 3 samedis après-midi. Les dates sont fixées 
par le bureau en début d’année et communiquées à tous les membres. 
Des ateliers de formation musicale peuvent être organisés et proposés aux membres qui le souhaitent. 
Un « petit chœur » regroupe des choristes qui souhaitent approfondir le travail musical et préparer des œuvres 
supplémentaires. Il organise ses activités, les présente au bureau qui les valide. 
Des travaux différents par groupes sont possibles, avec accord de l’Assemblée Générale et en cohérence avec le projet 
musical. 
Une formation complémentaire dans ou hors de l’association peut-être proposée à certains membres afin de développer 
leurs compétences : direction, accompagnement… 

ARTICLE 4. Concerts 

L’association participe au cours de l’année à des concerts pour présenter au public son travail musical. Ces concerts 
peuvent être : 

• Organisés par l’association elle-même, qui se charge des déclarations nécessaires (Mairies, Sacem, 
assurance…) et de la publicité (affiches, tracts, presse…). L’entrée est libre ou payante. Les excédents 
éventuels (entrées et/ou programmes, location de salle, de matériel, musiciens…) font partie des ressources de 
l’association. 

• Organisés en commun avec une autre association (partage des responsabilités et des excédents) ; 
• Organisés en réponse à une demande d’un organisme, association ou établissement, qui se chargera des 

déclarations nécessaires et de la publicité. Dans certains cas une facture pourra être établie pour couvrir les 
frais de l’association. 



2 
 

• Dans le cadre de festivals ou manifestations particulières (rencontres de chorales, Estivades de Dijon, Fête de 
la Musique…). L’organisation est alors liée à ce cadre. 

 
En cas de trajets importants, la chorale peut organiser les déplacements (transports…) ou participer financièrement aux 
frais de déplacement des participants. 

 
La tenue de concert est définie par le bureau. Les choristes présents lors d’un concert se doivent de respecter les 
consignes vestimentaires. 
 
Des partitions originales sont fournies à chaque choriste par l’association qui les édite ou les achète. 
 

ARTICLE 5.  Autres activités 

Le bureau prononce la radiation d’un membre en cas de manquement grave, après avoir entendu la personne concernée 
et justifié son avis. 
 
Le bureau procède à l’embauche du personnel lié aux activités de l’association et établit le contrat de travail. 
 
Le bureau peut désigner des responsables, ou des groupes de travail (commissions) pour des missions ponctuelles ou 
régulières telles que  

• le contact avec la presse (journaux, radio, télévision…), 
• la gestion du site web de l’association, 
• le choix de la tenue de concert, 
• la réalisation de programmes, tracts ou affiches, 
• l’organisation d’événements ponctuels (bal, repas, voyage, tombola…), 
• toute autre responsabilité… 

 
 

ARTICLE 6. Siège social 

Le siège social est fixé à Dijon, chez le président en exercice de l’association : 
 
 c/o Eric FERRET, 15 rue Berlier 21000 DIJON 
 
Il peut être modifié par simple modification de ce règlement intérieur. 


