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CHORALE JAUFRE RUDEL

STATUTS 

MODIFIÉS ET COMPLÉTÉS PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 2007 

1ÈRE MODIFICATION DES STATUTS AU RÉCÉPISSÉ N• 1117 DU 25 FÉVRIER 1988. 

2ÈME MODIFICATION DES STATUTS AU RÉCÉPISSÉ N• 1117 DU 14 OCTOBRE 1995. 

3ÈME MODIFICATION DES STATUTS AU RÉCÉPISSÉ N• 1117 DU 19 JUIN 2007. 



ARTICLE I : DÉNOMINATION  . 

Il est fondé entre choristes adhérant aux présents statuts. une association, à durée illimitée, 
régie par la loi 1901, ayant pour dénomination : 

CHORALE JAUFRE RUDEL
Le siège social en est fixé à l’École de Musique, Rue Urbain Albouy 33390 BLAYE. 
Le siège social peut être transféré par simple décision du Conseil d'Administration qui doit  
en demander la ratification à la prochaine Assemblée Générale.

ARTICLE II : BUT  . 

Cette association a pour objet de pratiquer et développer l'art du chant choral, à BLAYE, en 
région blayaise et en tout autre lieu. 

ARTICLE   III :   MEMBRES. 

L'association se compose de membres honoraires, bienfaiteurs,  d'honneur et actifs.  Sont  
membres honoraires, les personnes ayant fait des dons à l'association. 
Sont membres bienfaiteurs les personnes ayant fait des dons dont le montant est égal ou 
supérieur au double de la cotisation annuelle. 
Sont  reconnues  membres  d'honneur,  désignées  par  le  conseil  d'administration,  les 
personnes rendant ou ayant rendu des services signalés à l'association. Ils sont dispensés de 
cotisation. 
Sont  membres  actifs  ceux  et  celles  qui  chantent,  à  jour  de  leur  cotisation,  sans  délai 
d'ancienneté. 

ARTICLE IV : ADMISSION ET RADIATION. 

Pour  être  admis comme membre actif,  le  conseil  d'administration se réserve le  droit  (si  
besoin est) de se prononcer après 3 répétitions, sur l'admission ou la non-admission d'un 
nouveau choriste. sans avoir a en· donner les motifs. 
La qualité de membre se perd par la démission, le décès. 
La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation 
ou pour motif grave portant préjudice aux buts, à la réputation, à la tenue et aux moyens  
poursuivis  par  la  chorale ;  l'intéressé  ayant  été  invité  à  se  présenter  (par  lettre 
recommandée) devant le conseil pour fournir des explications. 

ARTICLE V : FINANCEMENT. 

Les ressources de l'association Chorale Jaufré Rudel comprennent : 
• les sommes versées par les membres bienfaiteurs et honoraires. 
• Les  participations  financières  des  associations  organisatrices  de  manifestations 

auxquelles la chorale prête son concours. 
• Les subventions accordées par les Collectivités Territoriales ou autres. 
• Les cotisations des membres actifs. (le montant annuel est proposé par le conseil  

d'administration à l'Assemblée générale qui doit décider de sa mise en place. Il est 
applicable pour l'exercice -scolaire- en cours). 
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ARTICLE VI : UTILISATION DES FONDS 

Ces fonds sont destinés à subvenir aux frais engagés par la Chorale Jaufré Rudel : achats de 
partitions,  matériels  instrumental  ou  autre,  entretien  et  frais  de  déplacement, 
assurances, ... et tous frais nécessaires au bon fonctionnement de la Chorale. 

ARTICLE VII : CONSEIL D'ADMINISTRATION  . 

L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de 12 membres actifs au 
maximum. Ils sont élus pour trois ans par l'assemblée générale et sont rééligibles. 
Le Conseil d'administration élu, choisit parmi ses membres, un bureau dont le nombre est  
fixé à six personnes : 

– Un président et un vice-président. 
– Un secrétaire et un secrétaire adjoint. 
– Un trésorier et un trésorier adjoint. 

Le Conseil est renouvelé chaque année par tiers. Le tiers sortant est composé des membres  
élus depuis trois ans. Ils sont au nombre de quatre. 
Si ce quota, pour une raison ou une autre ne peut être atteint, il est procédé à un tirage au 
sort parmi les membres élus depuis deux années, et si cela s'avère nécessaire. il est procédé 
au tirage au sort dans les mêmes conditions pour les membres élus depuis un an. 
En cours d'année, le conseil d'administration peut pendant une durée limitée demander aux 
membres actifs ou bienfaiteurs d'assister à ses réunions. Ils ne peuvent le faire toutefois,  
qu'à titre consultatif. 
En cas de vacance d'un ou de plusieurs membres, le conseil peut pourvoir provisoirement au 
remplacement  de  ces  derniers.  Il  est  du  pouvoir  de  la  plus  proche  assemblée  générale 
d'entériner ou non la nomination des remplaçants désignés. Les pouvoirs des membres ainsi  
élus  prennent  fin  à  l'époque  où  devait  normalement  expirer  le  mandat  des  membres 
remplacés. 

ARTICLE VIII : RÉUNION DU CONSEIL   D'ADMINISTRATION  . 

Le conseil se réunit au minimum une fois par trimestre. sur convocation de son Président. 
Compte tenu de l'évolution des réseaux d'information, cette convocation peut être adressée 
par mail, par courrier normal ou par remise en mains propres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est  
prépondérante. Tout membre du conseil qui, sans s'être excusé ni avoir donné mandat à un 
des  autres  membres  pour  le  représenter,  n'aura  pas  assisté  consécutivement  à  trois 
réunions, pourra être considéré comme démissionnaire 

ARTICLE IX :   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  . 

L'assemblée  générale  ordinaire  comprend  tous  les  membres  de  la  chorale  J.  Rudel,  à 
quelque titre qu'ils y soient affiliés. 
Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois que le conseil le juge nécessaire. 
Ses membres sont convoqués quinze jours avant la date fixée. 
Les conditions de convocation sont les mêmes que celles définies à l'article précédent pour 
les membres du Conseil. 
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
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Le président, entouré des membres du conseil préside l'assemblée. Il expose la situation  
morale de la chorale. 
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. 
Ne peuvent être traitées lors de l'assemblée générale que les questions inscrites à l'ordre du 
jour. Les questions que les membres souhaiteraient voir inscrites, doivent être adressées au 
président au moins huit jours avant l'assemblée. Il en est de même pour les candidatures. 
Après épuisement de l'ordre du jour, il est procédé au remplacement des membres sortants 
du conseil. Le vote est effectué à bulletin secret. 
Chaque membre actif présent peut voter en lieu et place d'un collègue absent, à condition 
d'être en possession d'une procuration formulée par ce dernier. 
Seuls les membres actifs ont le droit de vote, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Les autres 
membres n'ont qu'un rôle consultatif. 
Une  feuille  d'émargement  est  établie  pour  tous  votes  effectués  lors  des  assemblées 
(ordinaire ou extraordinaire}. 

ARTICLE X : ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE   EXTRAORDINAIRE  . 

Si besoin est, ou sur la demande d'au moins un tiers des membres actifs, le Président peut  
convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les modalités prévues  à  l'article 
VIII. 
L'assemblée  générale  extraordinaire  est  seule compétente  pour  décider  de  toute 
modification portant sur les statuts et/ou portant atteinte à l'idée directrice générale de la  
Chorale Jaufré Rudel. 
Les conditions de vote sont celles définies à l'article IX. 

ARTICLE XI: RÈGLEMENT   INTERNE  . 

Un règlement interne est établi par le conseil qui le fait approuver par l'assemblée générale. 
Ce règlement fixe les divers points-non inscrits dans les statuts- mais concerne le bon esprit  
qui doit présider au sein de la chorale J. Rudel. 

ARTICLE XII : DISSOLUTION. 

La dissolution peut être prononcée lors d'une assemblée générale extraordinaire si elle est  
décidée par deux tiers au moins  des  membres présents ou représentés par procuration, à 
raison d'une voix par membre. 
L'assemblée générale extraordinaire nomme alors un ou plusieurs liquidateurs, et l'actif est,  
s'il y a lieu, dévolu, conformément à l'article IX de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 
août 1901, à une association poursuivant un but similaire. 
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Fait à Blaye, le 19 juin 2007

La Présidente, 

Ghislaine SOULET 
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