
CHORALYS
Règlement intérieur

Le présent règlement intérieur a été validé par les membres du Bureau de Choralys.
Il contient les règles à suivre pour assurer une ambiance sereine et un bon 
fonctionnement de la chorale.
Le règlement intérieur est remis à chaque adhérent.

Modalités d’Adhésion
Toutes les personnes désireuses de chanter à Choralys sont acceptées sans audition.
Un bulletin d’adhésion est à remplir au début de chaque saison. 
Par son adhésion, le choriste s’engage à respecter ce règlement. 

Cotisation
Une cotisation annuelle est demandée aux adhérents. Elle est fixée par le Conseil 
d’Administration et révisable chaque année.
La cotisation annuelle est réglée à l’inscription. Des séances de répétitions gratuites 
(limitées à 2 séances) peuvent être proposées pour les nouveaux choristes. 
Le règlement s’effectue en un chèque encaissable immédiatement ou en trois chèques 
à raison d’un chèque encaissé chaque trimestre. La cotisation annuelle n’est pas 
remboursable, sauf cas de force majeure (longue maladie, déménagement, et sur 
présentation d’un justificatif).

Répétitions
Pour permettre de chanter dans de bonnes conditions et offrir à tous les choristes une 
progression et un partage de leur passion dans le plaisir, chacun doit se comporter dans
le respect des autres. Cela demande tout d’abord le respect sans faille de la cheffe de 
chœur,  une écoute des autres, une ponctualité et une assiduité aux répétitions.
En cas d’absence, chaque choriste prévient un membre du bureau de la chorale et la 
cheffe de chœur. Il fait le nécessaire pour rattraper le travail effectué sans pénaliser la 
progression de la chorale.
Les locaux mis à notre disposition doivent être maintenus en état.
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Concerts
Les concerts sont proposés par la cheffe de chœur dès le début de la saison, pour les 
dates connues, et trois mois à l’avance pour les autres concerts.
Chacun s’engagera en connaissance de cause afin de connaître le nombre de choristes
et l'équilibre des pupitres. Nous devons respecter nos engagements, il en va de la 
réussite des concerts.
Pour ces concerts, la tenue est définie par la cheffe de chœur. Les choristes doivent s’y 
conformer. 
Lors des concerts, les choristes chantent préférentiellement sans support (partition ou 
paroles). Toutefois, pour les choristes ne pouvant se passer de ces supports, leur 
rangement se fera dans un porte document de couleur noire.

Gouvernance de la chorale
Choralys est dirigé par un Bureau constitué d’un(e) président(e), d’un(e) trésorier(e) et 
d’un(e) secrétaire.
Le Bureau peut être renouvelé chaque année, lors de l’Assemblée Générale planifiée en
décembre de chaque année généralement.
Les membres du Bureau de Choralys, ainsi que la cheffe de chœur, ont toute autorité 
pour faire respecter le présent règlement. 

Fait à Saint-Lys, le 1er août 2022

Règlement intérieur Choralys version 2
Page 2/2


	Modalités d’Adhésion
	Cotisation
	Répétitions
	Concerts
	Gouvernance de la chorale

