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Siège Social 

 

Clara Vallis 
 

Les Voix du Val d’Envigne 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

LES VOIX DU LENCLOÎTRAIS 
 

Le présent règlement intérieur de l'association loi 1901 déclarée en préfecture, rédigé par 
le Conseil d’Administration, est soumis à l'approbation de l'assemblée générale  

Le présent règlement intérieur a pour but principal de fixer avec précision les modalités  
d'organisation et de fonctionnement de cette association ainsi que divers droits et devoirs 
des membres. Il peut être modifié à tout moment dans les conditions de la rédaction du 
présent règlement. 

TITRE I 
ARTICLE 1:  ADHESION 

 
L'adhésion à l'association est ouverte à toute personne physique ou morale, de droit privé 
ou de droit public, sans autres restrictions ou réserves que celles prévues par la loi, les 
statuts et le règlement intérieur. Elle est subordonnée au paiement de la cotisation selon 
les modalités du TITRE II – ARTICLE 2. 
 

TITRE II 
ARTICLE 1 : FIXATION DES COTISATIONS 

Le montant des cotisations est établi par le Conseil d’Administration en fonction du budget 
annuel et présenté aux adhérents lors de l’assemblée générale. 

ARTICLE 2 : VERSEMENT DES COTISATIONS  

La cotisation annuelle est exigible dans les quatre premières semaines du début des 
cours. 

En cas d'admission de nouveaux membres en cours d'année, le montant de la cotisation 
sera calculé au prorata des trimestres restants. 

 

TITRE III 
ARTICLE 1: LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L'association est administrée par un conseil d’administration ayant un nombre de mem-
bres fixé par l'assemblée générale ordinaire.  

Les membres du conseil d’administration sont élus à bulletin secret ou à main levée par 
l'assemblée générale ordinaire pour une durée d’un an. 

Les administrateurs sortants sont rééligibles.  



 2/3

ARTICLE 2: POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs de gestion les plus étendus tant auprès 
des membres que de tous organismes privés ou officiels pour agir en toutes circonstances 
au nom de l'association, pour faire et autoriser tous actes et opérations qui entrent dans 
l'objet de l'association et qui ne sont pas de la compétence des assemblées générales. 

Il fixe l'ordre du jour des assemblées générales. 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige et 
au moins une fois tous les trois mois. 

Le conseil d’administration est convoqué par le président (ou par le secrétaire sur la de-
mande de la moitié de ses membres ou sur la demande de plus de la moitié des membres 
du bureau). 

La convocation indique la date, l'heure, l'ordre du jour et le lieu de la réunion. 

Toutefois, le conseil d’administration peut se réunir sur convocation verbale et l'ordre du 
jour n'être fixé que lors de la réunion, si tous les membres sont présents ou excusés à 
cette réunion  et si leur consentement est recueilli sur la teneur de l'ordre du jour. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.  

 

ARTICLE 3: LE BUREAU  

Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un bureau composé de: 

• un président, 
• un secrétaire, 
• un trésorier, 
• autant de vice présidents et d’adjoints qu’il est nécessaire, 
• autant de membres qu'il est nécessaire. 

En cas de vacance de l'un d'eux, le conseil d’administration pourvoit si nécessaire à son 
remplacement parmi ses membres constitutifs. 

Les membres du bureau sont tous désignés  pour la durée de leur mandat d'administra-
teur. Ils sont rééligibles. 

Le bureau peut se réunir sur convocation du Président pour traiter du fonctionnement des 
postes du secrétariat et de la trésorerie.  

Le fonctionnement des postes de secrétaire et de trésorier(e) est placé sous l’autorité du 
Président qui prend, en accord avec les titulaires de ces postes, toute disposition légale et 
d’équité relative à leur exercice dans le respect du bon fonctionnement de l’association. 
Pour ce faire il peut être amené à convoquer seulement les personnes concernées.  
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TITRE IV 
ARTICLE 1: ACTIVITES 

L’association met à la disposition des adhérents la pratique du chant choral au sein de 
deux ensembles : 

• Une chorale mixte nommée CLARA VALLIS 
• Un chœur de femmes nommé LES VOIX DU VAL D’ENVIGNE 

Il est offert à chaque adhérent  la possibilité de participer à 1 ou 2 chorales en fonction de 
la cotisation de chaque groupe. 

Des cours de solfège peuvent aussi être proposés pour une cotisation couvrant le salaire 
du professeur toutes charges comprises. Le montant est fonction du nombre des partici-
pants. 

 

ARTICLE 2: ENGAGEMENTS 

Le fait d'adhérer à une structure associative entraîne une participation de chacun en fonc-
tion de ses possibilités personnelles et de son engagement vis-à-vis de la structure dans 
laquelle l'adhérent s'est investi. 

Les activités extérieures, concerts, représentations, rencontres etc. programmés et élabo-
rés par le conseil d’administration font l'objet d'un planning proposé longtemps à l'avance 
aux adhérents. 

Ceux-ci s'y inscrivent en fonction de leurs possibilités. Cette inscription vaut engagement à 
participer, sauf cas de force majeure. 

A son départ, chaque adhérent remet à l'association les tenues et les partitions qui lui ont 
été prêtées. 

 

A Scorbé Clairvaux le 25 juin 2010 

Pour le conseil d’administration 

Le Président 

Jean-Jacques MOREAU 


