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Association des Chœurs du Languedoc (ACL) 
 
Le présent règlement intérieur précise en compléments des statuts, les dispositions relatives à la participation des 
adhérents à la vie associative de l’ACL. 

 

A   DISPOSITIONS ASSOCIATIVES 

 

Siège de l’ACL. 
 Article 3 du statut. 
Le siège social de l’ACL est établi chez Mr BAUDUIN Gérard, 18 rue de l’Aubépine, 34070 Montpellier. 

 

Admission d'un nouveau membre. 

 Articles 5, 6, 7 et 9 du statut.  

Tout chœur ou ensemble vocal souhaitant adhérer à l’ACL doit faire acte de candidature auprès du Conseil 

d’administration (CA). 

 
La candidature se fait sur le site de l’ACL (choeurs-languedoc.fr) afin de permettre au CA de statuer. En remplissant le 
formulaire électronique notamment : 

 Un correspondant pour cette demande 

 Une description du chœur, 

 La structure de rattachement (association, collectivité…) 

 Le nom du chef de chœur 

 La composition du chœur 

 Le lieu de répétition 

 La parution au Journal Officiel ou le récépissé de la déclaration d'association en préfecture, 

 Les statuts, 

 Une attestation sur l’honneur d’avoir souscrit une assurance 

 
Dans un délai de 5 jours le demandant reçoit une réponse d’un représentant du CA. Des précisions complémentaires 
peuvent être requises. 

 
Après acceptation de la demande, le chœur peut adhérer.  
Au préalable il doit prendre connaissance (documents accessibles aux adhérents sur le site) : 

 des statuts de l’ACRM 

 du règlement intérieur 

 de la charte d’utilisation des adresses courriels 
 
Puis il doit : 

 Compléter les informations sur son compte du site choeurs-languedoc.fr (celles qui seront publiées et celles qui 
seront strictement réservées à l’administration de l’ACL) et notamment désigner un délégué et un suppléant, 

appartenant à l’ensemble vocal pour le représenter dans les instances de l’ACL. 

 Coller une photo du chœur 

 Régler sa cotisation annuelle via le dispositif indiqué sur le site 

 Fournir la liste des adresses courriel des choristes qui acceptent de recevoir la lettre d’information de l’ACL et 
les coordonnées du chef de chœur. Une charte précise les conditions d’utilisation de la liste d’adresses. 

 Indiquer sur son propre site qu’il est adhérent à l’ACL et coller un lieu qui renvoie vers le site de l’ACC : 
https://choeurs-languedoc.fr 

 

 

Renouvellement d’adhésion 

 
La période de renouvellement des adhésions est en septembre et octobre. Passé ce délai, le compte des chœurs non à 

jour de leur réadhésion sont désactivés (mais les information conservées). 
 
Pour renouveler leur adhésion les adhérents doivent aller sur leur compte pour  

 Mettre à jour les informations notamment la composition de leur bureau, le chef de chœur, … 

 Régler la cotisation selon les modalités indiquées sur le site 

 Fournir les adresses courriel des nouveaux choristes qui acceptent de la donner pour les lettres -infos) (cf charte) 

 Vérifier sur leur site la présence du lien vers l’ACL 

 

 

https://choeurs-languedoc.fr/
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Rôle des délégués 

Article 9 du statut. 
Le délégué participe aux instances de l'ACL, conformément au statut, et assure le lien entre l'ACL et le membre qu’il 
représente, en particulier, il reçoit et répercute auprès de son ensemble vocal et de son association les informations en 
provenance de l'ACL. 

 

Assemblées générales (AG) 
Articles 10, 11, 12 et 13 du statut. 

A chaque AG sont désignés un président et un secrétaire de séance. 

Un compte-rendu est rédigé, et diffusé aux délégués, aux présidents des chœurs et aux chefs de chœurs. Les délégués le 
diffusent dans leur association. 
L'AG s'assure en particulier que les activités de l’ACL ont bien été conformes au cours de l’année écoulée à l'objet de 

l'association.  

 

Conseil d'administration (CA)  

Articles 14, 15 16 et 17 du statut. 

 

Candidatures au CA 
Les délégués candidats pour siéger au CA se font connaître par écrit au moins 5 jours avant l’AG. 
Une fois élu, chaque délégué s'engage, dans le cadre de ses travaux au sein du CA, à agir au nom de l'ACL et non en celui 

du chœur dont il est issu. 

 

Comptes-rendus 
Chaque réunion du CA fait l'objet d'un compte rendu diffusé à tous les administrateurs (titulaires et suppléants). Une 

synthèse ou le compte-rendu peut être, en fonction de l’intérêt qu’il présente, diffusé à l’ensemble des délégués, ainsi 
qu’aux présidents et aux chefs de chœur. 

 

B   UTILISATION DU SITE DE L’ACL : CHOEURS-LANGUEDOC.FR 

 
Au-delà de faciliter la gestion de l’association le site offre aux adhérents plusieurs atouts. 
 
Communiquer sur le chœur (réservé aux adhérents).  

Toutes les informations publiques enregistrées lors de l’adhésion ou le renouvellement sont publiées dans le répertoire 
des chœurs (affichage cartographique ou par liste). Il est donc important aux adhérents d’assurer la mise à jour, à leur 
initiative. 

 
Communiquer sur les concerts (réservé aux adhérents). 
Chaque adhérent peut publier ses concerts qui figureront dans l’agenda des concerts. Les concerts ainsi publiés sont repris 

dans la lettre d’information mensuelle. Un adhérent ne peut pas communiquer sur un événement auquel il n’est pas 
associé. 
Le CA peut publier des évènements organisés par des non-membres, dans la mesure où ils intéressent la collectivité du 

chant choral amateur. 
 
Poster des petites annonces (ouvert à tous mais validation de l’administrateur) 

Peuvent être postées des recrutements de choristes, des demandes de service (recherche de chef de chœur, 
instrumentiste, matériel, partitions…) ou des propositions de service (offre de stage, cours de chants, prestations 
diverses…) 
 

Publier un article. 
Chaque adhérent peut proposer un article d’intérêt général qui sera publié dans la rubrique « Les nouvelles » après accord 
de l’administrateur. Les réponses aux articles sont régulées par l’administrateur. Le CA est informé des modérations 

réalisées. 
 
Validé en CA du 9 avril 2022 

 
Le Président       
Pierre Quénard 

 

 
 


