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STATUTS 

 
 

 

 

TITRE I - Dénomination, siège, durée 
 

 

Article 1. L'association est dénommée : Chorale Royale "L'Amitié" d'Arlon. 

 

 

Article 2. Son siège social est établi à : 

 

Rue Sonnetty 27 

B-6700  Arlon. 

 

 Il peut être transféré par décision du Comité de gestion dans tout autre lieu 

de la commune d'Arlon. 

 

 

Article 3. La Chorale Royale "L'Amitié" d'Arlon s'interdit toute immixtion dans le 

domaine religieux, politique et linguistique. 

 

 

Article 4. L'association est créée pour une durée illimitée. 

 

 

 

TITRE II. - Objet 
 

 

Article 5. L'association a pour objet la pratique du chant choral sous toutes les formes, 

ainsi que la participation à des concerts en nombre suffisant pour animer les 

choristes et obtenir une stimulation optimale. 

 

 En tant qu'association à caractère culturel, la chorale peut être amenée à 

promouvoir cet aspect en organisant localement des manifestations 

culturelles de qualité animées par des groupes extérieurs. 

 

 En tant qu'association locale à profil mixte (profane et religieux), elle peut 

répondre aux demandes de la population pour l'animation de messes et la 

participation à des concerts. 

 

 En dehors des prestations, l'association se doit d’organiser des 

rassemblements récréatifs pour ses membres. 
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TITRE III. - Membres effectifs 
 

 

Article 6. L'association est composée de membres effectifs (Chef(s) de chœur et 

choristes). Le nombre de ses membres effectifs ne peut être inférieur à cinq. 

L'admission des membres effectifs est décidée par le Comité de gestion. 

 

 Le membre effectif est libre de se retirer de l'association en signalant sa 

démission au Comité de gestion. Il est réputé démissionnaire s'il ne paye pas 

les cotisations qui lui incombent. 

 

 L'exclusion d'un membre effectif ne peut être prononcée que par le Comité 

de gestion, et à la majorité des deux tiers des voix. Le membre effectif 

démissionnaire n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le 

remboursement des cotisations qu'il a versées. 

 

 

 

TITRE IV. - Autres membres 
 

 

Article 7. En plus des membres effectifs, l'association compte :  

 

  1) des membres d'honneur 

  2) des membres adhérents 

  3) un parrain et une marraine 

 

Ces membres ont les mêmes droits et devoirs que les membres effectifs 

définis à l’article 6, mais ne participent pas aux activités musicales ni aux 

prises de décisions (élections, sondages…) de l’association. 

Les membres d’honneur, les membres adhérents, le parrain et la marraine 

n’ont pas le droit de vote lors des assemblées générales. 

Les membres adhérents peuvent toutefois se présenter aux suffrages de 

l’assemblée générale pour occuper un poste au sein du Comité de gestion. 

 

 

 

 

TITRE V. - Cotisations et financement 
 

 

Article 8. Le montant de la cotisation des membres effectifs et des membres adhérents 

est fixé par le comité de gestion. 

 

 Les membres effectifs sont affiliés d'office par la chorale au mouvement 

A.C.J. Le montant de leur affiliation à ce mouvement est inclus dans la 

cotisation à la chorale. 
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 La cotisation doit être payée pour une date définie par le comité de gestion, 

afin de permettre au trésorier de payer la cotisation du groupe en temps 

voulu à A.C.J.  

 

 En cas de retard de payement, le membre en défaut ne peut en aucun cas 

prétendre à bénéficier des avantages inhérents à son affiliation, tant à la 

chorale qu'au mouvement A.C.J. Dans ce cas, la chorale décline toute 

responsabilité en cas d'accident dans le cadre des activités chorales. 

 

 

Article 9. A titre exclusif d'association, la chorale doit répondre à certains besoins 

financiers. Ses prestations, sauf cas exceptionnels, seront donc indemnisées 

et les prix définis par le Comité de gestion. Par ailleurs, elle peut être 

amenée à rechercher des ressources (bals, tombolas, cartes de membres, ...) 

et à solliciter l'octroi de subsides de la part des institutions compétentes. 

 

 La vente de cartes d’entrée pour les concerts auxquels participe la chorale 

est indispensable à la survie financière de l’association. Par défaut, il est 

demandé à chaque membre effectif de plus de 18 ans de vendre au minimum 

2 cartes d’entrée pour ces concerts. 

 

 

 

TITRE VI. - Assemblée générale 
 

 

Article 10. L'Assemblée générale est composée de tous les membres effectifs. Elle est 

présidée par le président du Comité de gestion ou, s'il est absent, par le vice-

président, ou, s'il est absent, par toute autre personne mandatée à ce sujet par 

le Comité de gestion. 

 

 

Article 11. L'Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, de préférence un 

jour du mois de janvier. 

 

 A tout moment de l’année, une Assemblée générale extraordinaire peut être 

convoquée par le comité ou sur demande signée par au moins un quart des 

membres effectifs de la chorale. Cette assemblée générale extraordinaire 

respectera les règles d’une assemblée générale ordinaire, et se tiendra de 

préférence en dehors des heures habituelles de répétition. 

 

 

Article 12. L'Assemblée générale possède les pouvoirs que lui reconnaissent 

expressément les présents statuts. Elle peut notamment : 

 

a) modifier les statuts 

b) prononcer la dissolution de l'association en se conformant aux 

dispositions des présents statuts et au règlement d'ordre intérieur; 

c) nommer et révoquer les membres du Comité de gestion; 

d) approuver annuellement les comptes. 
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Article 13. Les convocations à l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, 

contenant la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour, seront remises par 

l'intermédiaire d’un membre du Comité de Gestion, au moins cinq jours 

francs avant la date de l'Assemblée. 

 La parution dans le rapport de réunion du Comité de Gestion des 

informations concernant cette Assemblée générale tient lieu de convocation. 

 

 

 

Article 14. L'Assemblée générale ne peut prendre de résolutions en dehors de l'ordre du 

jour. 

 

 Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents ou 

représentés. 

 

 Les membres peuvent se faire représenter par un autre membre de 

l'assemblée. Les mandataires ne peuvent représenter qu'un seul membre. 

 

 L'Assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre 

des membres présents ayant le droit de vote, sauf dans les cas prévus à 

l’article 15. 

 

 Les votes concernant des personnes sont secrets. En cas de parité de voix, la 

proposition est rejetée. 

 

 Les autres votes ont lieu à main levée. En cas de partage des voix, celle du 

président ou du membre qui le remplace est prépondérante. 

 

 

Article 15. L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de 

l'association ou sur les modifications des statuts que si l'objet de celle-ci est 

spécialement indiqué dans la convocation et si l'Assemblée générale réunit 

les deux tiers de ses membres. Aucune résolution concernant la dissolution 

de l'association ou sur les modifications des statuts ne peut être adoptée qu'à 

la majorité des deux tiers des voix. 

 

 En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale désignera le ou 

les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l'affectation à 

donner à l'actif net de l'avoir social. Le transfert de l'actif de l'association 

sera affecté à une organisation similaire, ayant les mêmes objectifs que 

l'association. 

 

 

Article 16. Les délibérations et décisions de l'Assemblée générale sont consignées dans 

un procès-verbal en annexe du rapport de la réunion de comité du mois 

suivant. L’exemplaire archivé de ce rapport est signé par le président, le 

vice-président et le secrétaire. Les procès-verbaux sont conservés au siège 

de l'association où tous les membres peuvent en prendre connaissance, 

toutefois sans les emporter. 
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TITRE VII. - Comité de gestion 
 

 

Article 17. L'association est administrée par un Comité de gestion, composé de trois 

membres au moins et au maximum huit, nommés par l'Assemblée générale 

et en tout temps révocables par elle. 

 

 Pour pouvoir devenir membre, un candidat doit avoir une ancienneté de 

3 ans minimum comme membre effectif, ou de 5 ans minimum comme 

membre adhérent, et doit s'engager à participer régulièrement aux réunions 

de comité et aux diverses activités de la chorale. 

 

 Le Comité de gestion choisit parmi ses membres un président, un vice-

président, un secrétaire, un trésorier et un chargé des relations publiques. 

 

 Le chef de chœur de la Chorale "L'Amitié" d'Arlon est membre de fait du 

Comité de gestion, ainsi que l’éventuel chef de chœur adjoint. 

 

 Le chef de chœur et son adjoint éventuel peuvent prétendre à un poste titré 

au sein du comité de manière à y occuper une fonction en plus de celle de 

chef de chœur. 

 S'ils sont élus à un poste repris ci-dessus, ils sont alors soumis aux mêmes 

règles que les autres membres du comité pour cette fonction. 

 

 

Article 18. Le Comité de gestion peut se faire assister par des personnes qui, en raison 

de leurs compétences ou de leurs mérites, sont importantes pour le bon 

fonctionnement de l'association. 

 

 

Article 19. Le Comité de gestion ne peut délibérer qu'en présence de la moitié de ses 

membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple ; en cas d'égalité des 

voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. 

 

 Le Comité de gestion est compétent pour passer tout acte mobilier ou 

immobilier : vendre et acheter, prêter et emprunter, faire toute opération 

commerciale et bancaire, donner hypothèque même avec clause de voix 

parée, donner mainlevée hypothécaire, en un mot, engager valablement 

l'association en toutes circonstances de la manière la plus large. 

 

 Pour que l'association soit valablement représentée envers les tiers, il suffit 

de réunir les signatures de deux membres du Comité de gestion dont celle 

du président ou du vice-président. 

 

 En ce qui concerne les comptes bancaires, l'association est représentée par 

trois mandataires, solidairement responsables vis à vis de la banque : le 

président, le secrétaire et le trésorier. Les opérations sur les comptes sont 

effectuées normalement par le trésorier, mais les autres mandataires peuvent 

éventuellement suppléer le trésorier qui serait pour quelque raison que ce 

soit dans l'impossibilité de remplir ses fonctions. 
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 Le comité peut, en outre, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou 

plusieurs de ses membres et même à des tiers. 

 

 

Article 20. Le Comité de gestion doit, à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle, 

rendre compte de sa gestion de l'année écoulée. 

 

 

 

TITRE VIII. - Commissions 
 

 

Article 21. L'exécution de certaines activités ou missions déterminées peut être confiée 

à des commissions. Le Comité de gestion crée et supprime les commissions, 

en détermine les compétences et en désigne le responsable. 

 

 

 

TITRE IX. - Règlement d'ordre intérieur 
 

 

Article 22. Un règlement d'ordre intérieur est élaboré par le Comité de gestion, sans 

devoir être présenté à l'Assemblée générale. Des modifications à ce 

règlement pourront être apportées par le seul Comité statuant à la majorité 

simple. 

 

 

 

TITRE X. - Dispositions diverses 
 

 

Article 23. Les cas non prévus par les présents statuts seront tranchés par le comité et 

devront être ratifiés par la prochaine Assemblée générale. 
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REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR 

 
 

 

 

Comité de gestion 
 

 

 La gestion de la chorale est répartie entre les différentes fonctions dont les 

définitions et les tâches figurent ci-après. Cette répartition fonctionnelle vise 

à donner à chaque responsable les limites de ses charges et à permettre aux 

membres du comité d'en assurer un contrôle par leur intervention au niveau 

des décisions. 

 

 Hormis pour le ou les chefs de chœur, une même personne ne peut assurer 

qu'une seule fonction, sauf en cas de comité de gestion inférieur à neuf 

membres. 

 

 

 Le président 

 

• assure et surveille l'exécution des statuts et du règlement d’ordre 

intérieur. 

• est chargé de la police lors des activités et des réunions. 

• dirige les débats. 

 

 

 Le vice-président 

 

• remplace dans ses fonctions le président absent. 

 

 

 Le secrétaire 

 

• s’occupe de la correspondance interne et externe. 

• établit les comptes rendus des réunions de gestion et le rapport 

annuel d'activités. 

• entretient les archives. 

 

 

 Le trésorier 

 

• gère la comptabilité et la caisse de la chorale. 

• rédige et présente le rapport comptable annuel. 

 

 

 Le chargé des relations publiques 
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• est mandaté par le comité de gestion pour assurer des liaisons qui 

engagent l'association vis-à-vis de l'extérieur. 

• organise les activités musicales et récréatives de la chorale. 

 

 

 Le chef de choeur 

 

• Est responsable de la direction artistique et des décisions qui s'y 

rapportent. 

 

 Le chef de chœur adjoint (optionnel) 

 

* Assiste le chef de chœur principal dans la direction de la chorale et 

participe aux choix musicaux des répertoires. 

 

 

 Les autres membres 

 

* remplissent les missions qui leur sont dévolues dans le cadre des 

articles 19 et 21 des statuts. 

* Par délégation, peuvent assumer en fonction des besoins une tâche 

normalement dévolue à un autre membre du comité de gestion 

 

 

 

Les responsables de pupitres 
 

 

En plus des membres du comité de gestion, il est procédé à la 

nomination de trois responsables de pupitres, répartis comme suit : 

  

 - Soprani 

 - Alti 

 - Ténors et basses 

 

Les responsables de pupitres sont élus démocratiquement par 

l’assemblée générale, pour une durée de deux ans. Aucune candidature 

n’est demandée. Tous les membres de plus de 3 ans d’ancienneté sont 

candidats, hormis les choristes qui se sont déclarés non intéressés 15 

jours avant une élection auprès de la secrétaire pour ne pas figurer 

dans la liste des candidats. 

Chacun ne peut voter que pour son pupitre, exception faite du ou des 

chef(s) de chœur qui doi(ven)t voter dans les 3 pupitres. 

Chaque membre peut donner 3, 2 et/ou 1 voix à 3 personnes 

différentes. 

Lors de la proclamation des résultats, le membre obtenant le plus de 

voix dans chaque pupitre est proposé au poste de responsable de son 

pupitre. S’il décline l’offre, la question est reposée au suivant dans la 

liste des résultats jusqu’au moment où un membre accepte cette tâche. 

 

Leur rôle: 
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• Secondent le comité de gestion. 

• Prennent en charge la bonne intégration des nouveaux choristes 

dans leur pupitre (accueil, présentation, renseignements, placement 

favorable à une bonne écoute du reste du pupitre lors des 

répétitions ….). 

• Avertissent les membres de leur pupitre de tout changement de 

dernière minute concernant les répétitions ou manifestations 

quelconques. 

• Tiennent à la disposition des membres de leur pupitre, absents lors 

d’une répétition ou d’une manifestation, les documents qui auraient 

été distribués. 

• Sont à la disposition des membres de leur pupitre, absents lors 

d’une répétition ou d’une manifestation, pour les renseigner de ce 

qui a été travaillé et des informations qui ont été données. 

L’attention des membres est attirée cependant sur le fait que c’est 

au membre absent à se renseigner en contactant son responsable de 

pupitre et non le contraire. 

• Ils peuvent en outre être appelés occasionnellement à participer à 

une réunion du comité de gestion, lorsque l’ordre du jour contient 

une rubrique les concernant. 

 

 

 

Réunions de gestion 
 

 

 Les réunions ont lieu régulièrement, en principe une fois par mois, à 

l’exception des mois de juillet et août. 

 

 Un rapport sera rédigé par le secrétaire ou tout autre membre du comité à la 

fin de chaque réunion. Ce rapport sera un résumé de l’ensemble des 

discussions et décisions abordées lors de la réunion, à l’exception des sujets 

concernant la vie privée des membres. 

 

 Deux versions de ce rapport seront éditées : 

• une version complète pour les membres du comité et les responsables 

de pupitre, 

• une version allégée pour les autres membres dont certaines 

informations d’organisation sont enlevées. 

 Un exemplaire de la version complète est également classé dans les archives 

de la chorale. 

 

 Ces rapports seront distribués dès que possible, de préférence lors de la 

prochaine activité de l’association. En cas d’absence d’un membre, le 

rapport qui lui est destiné sera à sa disposition dans les locaux de répétition 

de la chorale. 

 

 Les informations contenues dans les rapports de réunions de comité ne 

doivent pas faire l’objet de confirmation (sauf indication contraire), et sont 

censées être connues de tous. 
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 A chaque réunion, les points suivants seront examinés systématiquement : 

1. Approbation du rapport de la réunion précédente 

2. Calendrier 

3. Situation financière 

4. Répertoire musical 

5. Organisations et prestations passées 

6. Organisations et prestations futures 

7. Divers 

8. Ordre du jour de la réunion suivante 

 

 Les réunions, animées par le président ou son remplaçant, seront conduites 

avec cordialité. Toute obstruction systématique sera donc rejetée. 

 

 Les décisions engageant l'association sont prises à la majorité des membres 

présents à la réunion concernée. 

 

 Tout avis d'un membre du comité doit être émis avec, comme seul objectif, 

les intérêts de l'association. 

 

 Les démissions doivent être adressées au comité qui pourra les accepter 

pour autant que le démissionnaire ait rempli ses obligations envers 

l'association. 

 Les membres démissionnaires n'ont aucun droit, ni sur les fonds, ni sur le 

matériel de l'association. 

 

 En cas de décès ou de démission d'un membre du comité, le comité de 

gestion prendra les mesures nécessaires pour pourvoir à son remplacement 

dans les meilleurs délais. 

 

 Les nominations sont révisables tous les deux ans à l'Assemblée générale. 

La moitié des membres du Comité de gestion est automatiquement 

démissionnaire et peuvent être réélus. 

 

 

 

Elections 
 

 

 La durée du mandat du chef de chorale est indéterminée. 

 Il est choisi par le comité et l'exercice de ses fonctions n'est pas soumis à la 

réélection. Il en va de même pour son adjoint éventuel. 

 

 En vue d’une élection d’un membre de comité, tous les candidats potentiels 

doivent rentrer leur candidature au secrétaire à une date définie par le comité 

de gestion. 

 Lors d’une élection, chaque membre effectif de l’association a autant de 

voix que de postes à pourvoir, ou autant de voix que le nombre de candidat 

s’il est inférieur au nombre de poste à pourvoir. 

 Un candidat ne peut être élu que s’il obtient au moins 50% des voix des 

membres effectifs présents ou mandatés lors de l’Assemblée générale. 

 

 A la fin du dépouillement, si le nombre de candidats obtenant la majorité: 
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• correspond au nombre de poste à pourvoir, le résultat des votes est 

entériné 

• est supérieur au nombre de poste à pourvoir, les meilleurs résultats seront 

retenus 

• est inférieur au nombre de poste à pourvoir : 

▪ soit le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de 

poste à pourvoir, alors le résultat des votes est entériné avec un 

sous-effectif au sein du comité 

▪ soit le nombre de candidats est supérieur au nombre de poste à 

pourvoir, alors un deuxième tour aura lieu avant la fin de 

l’assemblée générale en cours pour départager les candidats en 

ballottage. Ce deuxième tour reprendra autant de candidat qu’il 

n’y a de poste à pourvoir + 1 personne (exemple : 2 candidats 

pour 1 poste, 3 candidats pour 2 postes, etc.). Seront sélectionnés 

pour ce deuxième tour les candidats non élus ayant obtenu les 

meilleurs résultats au premier tour. 

Les conditions d’éligibilités et le mode de scrutin sont les mêmes 

que pour le premier tour. Si le nombre de candidats obtenant la 

majorité est malgré tout insuffisant, le résultat des votes sera 

entériné avec un sous-effectif au sein du comité. 

 

 

 

Répétitions 
 

 

 Les répétitions ont normalement lieu tous les vendredis de 20 h 15 à 

22 h 45. 

 Cependant, des répétitions supplémentaires peuvent avoir lieu en fonction 

des besoins. 

 

 En principe, les répétitions ont lieu à date, heure et lieu fixes et ne 

nécessitent pas de convocations. 

 

 Par contre, en cas de changement ou en cas de répétitions supplémentaires, 

le secrétaire envoie un mail à tous les choristes ou informe les responsables 

de pupitres qui feront suivre l’information aux autres membres de la chorale. 

 

Les choristes doivent respecter les décisions du chef de chœur en ce qui 

concerne l'activité musicale. 

 

 

 

Prestations 
 

 

 Le chargé des relations publiques ou tout autre membre du Comité de 

gestion communiquera le calendrier des prestations au moins deux semaines 

à l'avance à tous les membres de la chorale. Les choristes non disponibles 

sont tenus à en avertir la secrétaire dès la sortie du calendrier, sauf en cas de 

force majeure. Le contenu du programme des prestations sera communiqué 
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au moins une semaine à l'avance. La parution de ces informations dans le 

rapport de Comité de gestion est considérée comme communication valable. 

 

 

 

Assurance 
 

 

 La responsabilité civile de l'association et l'assurance individuelle des 

membres effectifs contre les risques d'invalidité permanente, pouvant 

résulter d'accident corporel survenu au cours de leurs activités artistiques ou 

administratives, sont couvertes par un contrat souscrit auprès d'une 

compagnie d'assurance dès le paiement de l’affiliation à A Cœur Joie. Les 

montants couverts à ce jour sont : 

 

Responsabilité Civile : 

Dommages corporels : 1.239.467,62 € 

Dommages matériels : 123.946,76 € 

Protection juridique : 12.394,68 € 

Police incendie : 935.000,00 € (indice Abex 596) 

 

 L'association ou les membres du comité ne peuvent en aucun cas être rendus 

responsables des accidents ou dommages dont les membres seraient 

victimes au cours des réunions, sorties, concerts, et autres manifestations, 

entrant dans la vie artistique ou administrative de l'association. 

 

 

______________________________ 

_______________ 


