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STATUTS & RÈGLEMENTS 
 
1. NOTE 
 
Ce document s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes. L’emploi du masculin inclut 
le féminin et est utilisé pour en alléger la lecture. 
 

 
2. OBJET 
 
2.1 Le Conseil d’administration des anciens et anciennes du Patro de Charlesbourg a 
pris l’initiative en janvier 1993 de mettre sur pied la CHORALE « AZIMUTS ». 
 
2.2 Cet ensemble rallie des anciens et anciennes du Patro ainsi que des amoureux du 
chant choral. 
 
2.3 Il va de soi que ce groupe doit être imprégné du désir de produire la plus haute 
qualité vocale possible. 
 
2.4 En somme, il s’adresse donc à tous ceux et celles qui aiment le chant choral. 
 
 
3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
3.1 Le ralliement des choristes se fait une fois par semaine, de 19h00 heures à 21h30 
heures ou selon la décision du directeur musical. 
 
3.2 L’apprentissage des pièces musicales se fait au Patro Charlesbourg et s’étend 
généralement sur deux périodes, soit de septembre à décembre et de janvier à juin. Les 
pièces choisies pourraient nous permettre de voyager à travers le temps et même nous 
entraîner autour du monde. 
 
3.3 L’année financière de la chorale est du 1er janvier au 31 décembre de chaque 
année. 
 
 
4. MEMBRES ACTIFS 
 
4.1 Ils apportent leur participation active à la réalisation des objectifs de la chorale 
en se conformant à ses règlements. 
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4.2 Ils versent à la chorale une cotisation biannuelle dont le montant est fixé par le 
Conseil d’administration et ratifié par l’Assemblée générale. 
 
4.3 Les Statuts et Règlements sont disponibles dans la section membres du site 
Internet. Une copie papier peut leur être fournie sur demande. 
 
 
5. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES ACTIFS 
 

5.1 Avoir 18 ans et plus; 
5.2 Passer une audition; 
5.3 Payer sa cotisation; 
5.4 Être présent et ponctuel aux pratiques et aux concerts (Les présences sont 

prises par un responsable pour chaque pupitre); 
5.5 Être attentif et supportant aux dirigeants; 
5.6 Être, chacun, responsable d’aviser le responsable de la prise des présences 

de son pupitre, lequel en avisera au besoin le directeur musical dans le cas 
d’une absence prolongée. 

 
 
6. ADHÉRENTS 
 

6.1 En plus des choristes, pour fins d’assurances, les personnes suivantes sont 
considérées comme faisant partie de la chorale : 

6.2 Le directeur musical 
6.3 Les musiciens accompagnateurs; 
6.4 Les différents techniciens; 
6.5 Toute personne qui apporte son support technique, manuel ou administratif 

lors des pratiques, de la préparation et de la réalisation des concerts, 
activités sociales et voyages de la chorale. 

 
 
7. EXCLUSION DES MEMBRES ACTIFS 
 
7.1 Tout membre peut être exclu :  
 

7.1.1 s’il est reconnu avoir négligé de payer sa cotisation; 
7.1.2 s’il est reconnu s’être absenté plus de 30 % des activités officielles de la 

chorale : pratiques, spectacles, etc. et ce, sans raison valable ; 
7.1.3 s’il ne satisfait plus aux exigences de la chorale : manque de ponctualité, 

difficulté de comportement, problème d’intégration au groupe et/ou 
manquement aux règlements. 
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7.2 Si, d’après le C.A., un choriste est jugé s’absenter trop souvent, il pourrait être 
sujet à une évaluation sur le programme musical de la session en cours, par le 
directeur musical et un chef de pupitre et ce, avant le premier concert de cette 
session. 

 
 
8.  DROIT DES MEMBRES 
 
8.1 Tout membre a droit de regard, de parole ou de vote sur les affaires de la chorale 
selon les dispositions des Statuts & Règlements en vigueur. 
 
 
9. NOUVEAU MEMBRE EN COURS DE SESSION 
 
9.1 Sur recommandation du directeur musical, un nouveau membre peut être 
accepté comme membre actif, en cours de session musicale, avant le premier concert à 
la condition, cependant, de payer la cotisation demandée. 
 
9.2 S’il reste moins de 70 % de la session, la personne devra être évaluée par le 
chef de chœur et le chef de pupitre pour participer aux concerts. 
 
 
10. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET/OU SPÉCIALE 
 
10.1 La chorale est assujettie aux décisions d’une Assemblée générale qui se tient au 
moins une fois l’an. Celle-ci a lieu à la date fixée par le C.A. chaque année. 
 
10.2 Une telle rencontre est convoquée ou annoncée deux semaines à l’avance. De 
plus, les demandes d’amendement aux règlements doivent être soumises, par écrit, une 
semaine avant la tenue de cette rencontre. 
 
10.3 Une Assemblée spéciale peut être requise par une demande écrite d’au moins 
cinq membres de la chorale. Cette demande, expliquant les raisons de la convocation, 
doit être remise au C.A.. Celui-ci, après en avoir pris connaissance, doit convoquer 
l’Assemblée spéciale dans les plus brefs délais, en dedans de deux semaines, s’il y a lieu 
ou motifs raisonnables de le faire. 
 
10.4 Les personnes présentes à l’Assemblée générale et/ou à l’Assemblée spéciale 
forment le quorum. 
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11. AVIS DE CONVOCATION 
 
11.1 Pour une Assemblée générale, l’avis de convocation doit indiquer la date, 
l’heure, l’endroit et les buts de l’assemblée. 
 
11.2 Dans le cas d’une Assemblée spéciale, l’avis ne mentionne que les sujets qui y 
seront discutés ainsi que la date, l’heure et l’endroit. 
 
 
12. PROCESSUS D’ÉLECTION 
 
12.1 Toute personne qui se présente à un poste au C.A. devra se soumettre à un 
processus de vérification d’antécédents judiciaires. 
 
12.2 L’Assemblée est ouverte par le président ou son mandataire qui demande aux 
membres de nommer un président d’élection et des scrutateurs. 
 
12.3 Dès que le président d’élection est nommé, il accepte les mises en candidature. 
 
12.4 Pour chacune des catégories des postes vacants, s’il n’y a qu’un seul candidat, ce 
candidat est élu par acclamation. 
 
12.5 En cas d’élection, le plus grand nombre de votes détermine le choix des 
personnes élues aux différents postes laissés vacants par les membres démissionnaires. 
 
12.6 Une mise en candidature distincte doit viser chacun des postes vacants. 
 
 
13. VOTE 
 
13.1 À toute assemblée : 
 
13.1.1 seuls les membres actifs présents ont droit de vote; 
13.1.2 chacun a droit à un seul vote; 
13.1.3 les votes par procuration ne sont pas valides 
13.1.4 les votes se prennent par scrutin secret; 
13.1.5 les questions soumises sont décidées à la majorité des voix; 
13.1.6 en cas d’égalité des voix, le président de l’Assemblée peut exercer son droit de 

vote prépondérant. 
 

14. DURÉE DU MANDAT 
 
14.1 Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour un terme de deux 
années et sont rééligibles pour d’autres mandats de deux ans. 
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14.2 Les postes mis en nomination sont : 
 

 années impaires : vice-président archiviste; trésorier; relationniste publiciste; 

 années paires : président; secrétaire archiviste; conseiller. 
 
14.3 Chaque membre du Conseil d’administration entre en fonction à la clôture de 
l’Assemblée générale au cours de laquelle il a été élu et il le demeure jusqu’à 
l’Assemblée générale annuelle de la fin de son mandat et ce à moins que, dans 
l’intervalle, il ne démissionne conformément aux dispositions prévues. Dans ce cas, il 
demeure en fonction jusqu’à ce que son successeur soit nommé par le C.A. ou élu.  
 
 
15. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
15.1 COMPOSITION 
 
15.1.1 Les affaires de la chorale sont administrées par un Conseil d’administration 
composé de sept (7) membres : 
 

1. président; 
2. vice-président archiviste; 
3. secrétaire archiviste; 
4. trésorier; 
5. relationniste publiciste; 
6. conseiller; 
7. directeur musical (d’office, non élu). 

 
15.2 RÔLES 
 
15.2.1 Les principaux rôles du Conseil d’administration sont de : 

15.2.1.1 représenter les membres de la chorale en cours d’année; 
15.2.1.2 gérer les biens de la chorale; 
15.2.1.3 décider de l’organisation d’activités artistiques pertinentes, en 

accord avec le directeur musical; 
15.2.1.4 décider, s’il y a lieu, de l’organisation d’activités sociales; 
15.2.1.5 former des comités; 
15.2.1.6 recruter, engager ou renouveler le contrat du chef de chœur; 
15.2.1.7 veiller à la mise à jour du site Web de la chorale; 
15.2.1.8 établir les prévisions budgétaires; 
15.2.1.9 Rédiger tout formulaire de demande de remboursement pour des 

frais encourus. 
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15.3 DÉMISSION 
 
15.3.1 Un membre du Conseil d’administration, ainsi que celui d’un comité élu en 
Assemblée générale, peut démissionner en tout temps au cours de son mandat. Il doit 
signifier sa démission par écrit et n’a pas à justifier son départ. 
 
15.3.2 Dans ce cas, le Conseil d’administration peut procéder à une nomination par 
intérim jusqu’à la fin du mandat du démissionnaire. 
 
 
15.4 DESTITUTION  
 
15.4.1 À la suite d’une décision du C.A., un de ses membres peut être déclaré inhabile 
à siéger sur celui-ci. 
 
 
16. ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
16.1 DATES DES ASSEMBLÉES 
 
16.1.1 Le C.A. se réunit aussi souvent que nécessaire afin d’assurer une saine 
administration de la chorale. 
 
16.2  QUORUM ET VOTE 
 

16.2.1  Quatre (4) administrateurs doivent être présents à une assemblée pour 
constituer le quorum requis; 

16.2.2  Toutes les questions soumises sont décidées à la majorité des voix; 
16.2.3  Chaque membre a droit à un seul vote; 
16.2.4  En cas d’égalité des votes, le président a droit à un vote prépondérant. 

 
 
17. RÔLES ET FONCTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
17.1 PRÉSIDENT 
 
17.1.1 Le rôle du « président » consiste, principalement, à : 
 

17.1.1.1 veiller à la signature du contrat du chef de chœur et du pianiste; 
17.1.1.2 convoquer et présider toutes les assemblées des membres de la 

chorale; 
17.1.1.3 préparer les ordres du jour; 
17.1.1.4 convoquer et présider toutes les assemblées du C.A.; 
17.1.1.5 signer tous les documents requérant sa signature; 
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17.1.1.6 remplir tous les devoirs inhérents à sa charge; 
17.1.1.7 exercer tous les pouvoirs pouvant, de temps à autre, lui être 

attribués par le C.A.. 
 
17.1.2 En outre, il doit : 
 
 17.1.2.1 assurer le bon ordre et l’entretien des biens meubles de la chorale 

ainsi que ceux des locaux utilisés par celle-ci; 
 

17.1.3 S’assurer de la répartition des tâches suivantes : 
 

17.1.3.1 tenir à jour, en collaboration avec les responsables concernés, 
l’inventaire des équipements et du matériel de la chorale; 

17.1.3.2 s’assurer de la préparation adéquate des locaux en vue des 
répétions de la chorale; 

17.1.3.3 prendre en charge le transport des choristes, de l’équipement et du 
matériel lors des différentes activités de la chorale et ce, en 
concertation avec les responsables des divers comités; 

17.1.3.4 superviser le décompte des passagers lors de ces sorties, faire les 
réservations nécessaires lors d’un transport en commun et prévoir 
le stationnement nécessaire; 

17.1.3.5 confier à des comités ad hoc, la responsabilité d’organiser les 
activités sociales de la chorale, selon les circonstances et les 
besoins; 

17.1.3.6 informer les membres et les inciter à participer; 
17.1.3.7 être à l’écoute des suggestions d’activités proposées par les 

membres de la chorale; 
17.1.3.8 élaborer le réseau de communication et voir à son efficacité tout en 

s’assurant de la transmission d’origine de l’information; 
17.1.3.9 préparer un rapport annuel.  

 
17.2 VICE-PRÉSIDENT ARCHIVISTE 
 
17.2.1 Le rôle, pour la partie « vice-président » de cette fonction, consiste à : 
 

17.2.1.1 superviser l’intégration des nouveaux membres; 
17.2.1.2 entretenir l’esprit d’appartenance au groupe; 
17.2.1.3 souligner les anniversaires des choristes; 
17.2.1.4 alimenter la qualité du contact humain entre les membres; 
17.2.1.5 informer de la disponibilité sur le site Internet des Statuts et 

Règlements ou remettre une copie sur demande aux nouveaux 
membres; 
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17.2.1.6 démontrer, de façon tangible, l’appui de la chorale lors de 
circonstances particulières vécues par un membre et référer à la 
politique des événements sociaux. (Voir annexe B) 

17.2.1.7 doit supporter le conseiller pour l’administration des costumes; 
17.2.1.8 s’il y a lieu, compiler et tenir des statistiques sur les présences et en 

faire rapport au C.A.; 
17.2.1.9 tenir à jour l’agenda des concerts passés, la liste et l’inventaire des 

partitions; 
17.2.1.10 préparer les copies des partitions et s’assurer de la préparation des 

disques de pratique.  
 
17.2.2 Le vice-président aura tous les pouvoirs et exécutera tous les devoirs du 
président en l’absence de celui-ci ou en cas de son incapacité d’agir. 
 
17.2.3 Archiviste 
 
17.2.3.1 Le rôle, pour la partie « archiviste » de cette fonction, consiste à : 
 

17.2.3.1.1 conserver, classer, mettre et tenir à jour tout document pour fins 
d’archive afin d’assurer la pérennité des documents de la chorale. 

 
 
17.3 SECRÉTAIRE ARCHIVISTE 
 
17.3.1 Le rôle du « secrétaire » consiste à : 
 

17.3.1.1 rédiger les procès-verbaux; 
17.3.1.2 rédiger les résolutions;  
17.3.1.3 cueillir, dépouiller et faire la distribution du courrier; 
17.3.1.4 rédiger la correspondance, les projets de lettre et/ou lettre d’entente 

selon le cas; 
17.3.1.5 tenir à jour le cahier des fiches d’inscription des membres actifs et 

leurs coordonnées et à l’aide de celles-ci produire les différentes 
listes pour les besoins de la chorale 
o liste des anniversaires 
o présence des pupitres 
o bottin 
 

o présence aux concerts 
o liste de pré-inscription 
o chaîne téléphonique 

17.3.1.6 tenir à jour le cahier des fiches d’inscription des anciens membres de 
la chorale 

17.3.1.7 mise à jour du registre des entreprises; 
17.3.1.8 mise à jour des données à l’alliance ces chorales. 
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17.4 TRÉSORIER 
 
17.4.1 Le rôle du trésorier consiste à : 

 
17.4.1.1 faire la cueillette des pièces justificatives; 
17.4.1.2 effectuer les paiements des honoraires du chef et des divers 

musiciens et de l’équipe technique; 
17.4.1.3 enregistrer les opérations et les transactions comptables et 

financières de la chorale selon les prévisions budgétaires établies 
par celle-ci; 

17.4.1.4 déposer, dans une institution bancaire déterminée par le C.A., les 
avoirs de la chorale; 

17.4.1.5 effectuer le paiement des factures, du renouvellement des 
abonnements et cotisations selon la politique établie; (voir en 
annexe C la politique de remboursement) 

17.4.1.6 produire pour les vérificateurs financiers de la chorale, 
régulièrement ou sur demande, des rapports sur les résultats des 
opérations financières; 

17.4.1.7 recevoir la cotisation des membres selon la politique établie par le 
Conseil d’administration; 

17.4.1.8 faire la gestion du fonds de roulement des costumes; 
17.4.1.9 lors de l’assemblée annuelle, déposer les états financiers; 

17.4.1.10 effectuer et tenir à jour les prévisions budgétaires. 
 
 
17.5 DIRECTEUR MUSICAL 
 
17.5.1 Le rôle du directeur musical consiste à : 
 

17.5.1.1 diriger, superviser et contrôler la vie musicale de la chorale; 
17.5.1.2 assurer la direction musicale lors de toutes les productions de 

celle-ci; 
17.5.1.3 organiser des activités de perfectionnement pour les membres; 
17.5.1.4 s’assurer de l’équilibre des chœurs pour les productions; 
17.5.1.5 participer aux rencontres techniques nécessaires pour les 

productions; 
17.5.1.6 engager et convoquer les musiciens pour des répétions et/ou des 

concerts; 
17.5.1.7 planifier la mise en scène des concerts; 
17.5.1.8 superviser la préparation des disques de pratique des divers 

pupitres; 
17.5.1.9 former l’équipe des chefs de pupitre (répétiteurs); 
17.5.1.10 superviser et diriger l’apprentissage des pièces auprès des chefs de 

pupitre et de la chorale; 
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17.5.1.11 faire le choix définitif du répertoire; 
17.5.1.12 être le gardien du produit musical de la chorale, contrôler la 

diffusion des pièces exclusives à celle-ci selon la politique établie; 
17.5.1.13 superviser, photocopier ou commander les diverses partitions selon 

les besoins; 
17.5.1.14 avant le premier concert d’une session, évaluer avec la 

collaboration d’un chef de pupitre, un choriste ayant été jugé, par le 
C.A., s’être absenté trop souvent pendant cette session. 

 
17.6 RELATIONNISTE PUBLICISTE 
 
17.6.1 Relationniste  
 

17.6.1.1 Le rôle, pour la partie « relationniste » de cette fonction, consiste à : 
 

17.6.1.1.1 faire la promotion de la chorale; 
17.6.1.1.2 établir des contacts en prévision de trouver de futurs concerts; 
17.6.1.1.3 avant la signature pour un concert, coordonner, avec les différents 

intervenants, les rendez-vous pour la visite des lieux et faire la 
visite de ces lieux assisté du directeur musical, du régisseur et du 
président, afin de déterminer si l’endroit est adéquat pour la 
production de notre concert; 

17.6.1.1.4 prendre les arrangements nécessaires avec les organismes, y 
compris le Patro, ce qui a trait aux clauses d’engagement pour les 
différents concerts; 

17.6.1.1.5 rédiger les contrats d’engagement et les faire signer par les 
différentes parties; 

17.6.1.1.6 prendre les arrangements nécessaires pour l’acompte et le 
paiement final d’un concert; 

17.6.1.1.7 correspondre avec les organismes; 
17.6.1.1.8 assurer le suivi auprès des différents organismes en ce qui a trait à 

l’ouverture des portes pour l’installation technique et l’arrivée des 
choristes; 

17.6.1.1.9 faire suivre, à l’organisme qui engage, le programme musical du 
concert et tout autre document pertinent : historique et photos de 
la chorale, biographies du directeur musical ainsi que du pianiste - 
accompagnateur, liste des membres du C.A. si demandée; 

17.6.1.1.10 tenir à jour le cahier de présentation de la chorale; 
17.6.1.1.11 monter et tenir à jour le porte folio de la chorale. 
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17.6.2. Publiciste  
 
17.6.2.1 Le rôle, pour la partie « publiciste » de cette fonction, consiste à : 
 

17.6.2.1.1 rédiger les communiqués de presse pour les différents médias 
écrits et parlés; 

17.6.2.1.2 faire parvenir ces communiqués de presse aux médias en 
question. 

17.6.2.2 Dans le cas d’un concert que la chorale organise à son profit, il est de la 
responsabilité du relationniste publiciste de voir à la conception et à l’impression des 
billets, des affiches et des programmes pour ce concert. Dans le cas d’un concert payant, 
s’assurer que la distribution des affiches et billets est faite. 
 
17.6.2.3 Le relationniste publiciste peut faire appel à toute personne qualifiée pour 
l’aider et l’assister dans ses tâches. 
 
 
17.7. CONSEILLER  
 
17.7.1 Le rôle du « conseiller » consiste à : 
 

17.7.1.1 seconder les autres membres du C.A. dans l’organisation des 
activités; 

 
17.7.1.2 se voir confier divers dossiers nouveaux (ex. événements spéciaux); 
 
17.7.1.3 de concert avec le vice-président archiviste : 

 
17.7.1.3.1 établir l’inventaire des costumes; 
17.7.1.3.2 tenir à jour le cahier de fiches de prêt de costumes; 
17.7.1.3.3 sélectionner, dans l’inventaire, les costumes des 

nouveaux choristes; si aucun costume n’est adéquat, 
demander au couturier d’en confectionner un nouveau; 

17.7.1.3.4 lors du départ d’un choriste, téléphoner celui-ci pour le 
recueil et le contrôle de son costume; 

17.7.1.3.5 lors du retour des costumes, demander au trésorier le 
remboursement du montant en dépôt à l’aide du 
formulaire prévu à cette fin; 

17.7.1.3.6 lors des concerts, vérifier la présentation des costumes.  
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18 SUPPORT MUSICAL 
 
18.1 CHEF DE PUPITRE 
 

18.1.1 Cette personne est nommée pour exercer cette fonction et n’est pas 
membre du C.A.; son rôle est de : 

 
18.1.1.1 gérer l’apprentissage et l’exécution des chants (participation); 
18.1.1.2 favoriser le perfectionnement des choristes sur le plan 

technique; 
18.1.2.3 assister, selon son expertise, le directeur musical. 

 
18.2 RÉGISSEUR 
 
18.2.1 Le régisseur est nommé et n’est pas membres du conseil d’administration. Il 
travaille en collaboration avec le chef de chœur. Son rôle consiste à : 
 

18.2.1.1 faire la gestion du placement des choristes; 
18.2.1.2 planification des entrées et sorties; 
18.2.1.3 gestion des accessoires; 
18.2.1.4 logistique des gradins et scènes; 
18.2.1.5 établir une liste des caractéristiques des diverses scènes. 

 
18.3 SUPPORT TECHNIQUE 
 
18.3.1 Trois (3) personnes, nommées et non membres du C.A., assurent le support 

technique de la chorale. 
18.3.2 Leur mandat d’un an est renouvelable. 
18.3.3 Elles ont notamment pour rôle de classer, conserver et mettre à jour 

l’équipement musical de la chorale. 
18.3.4 Elles ont notamment à leur charge le transport du matériel pour les concerts. 
 
18.4 COMITÉ DE SÉLECTION DES SOLISTES 
 
18.4.1 Un jury, composé du directeur musical et de deux membres de la chorale 

nommés, sélectionne un soliste lorsque la chanson choisie le permet. 
 
18.4.2 Le jury a l’obligation de rendre un jugement impartial et au meilleur de sa 

connaissance pour choisir la personne qui va représenter le mieux la chorale. 
 
18.4.3 Les membres du jury, à l’exception du directeur musical, ne doivent pas avoir 

de lien avec les personnes qui sollicitent le solo; si l’un de ces membres a un 
lien avec une des personnes qui se présentent, ce membre se retire et est 
remplacé. 
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18.4.4 Les membres de la chorale intéressés au solo doivent présenter leur 
candidature au directeur musical. 

 
18.4.5 La performance du ou de la choriste est évaluée selon les points suivants : 

18.4.5.1 présence; 
18.4.5.2 justesse; 
18.4.5.3 aisance; 
18.4.5.4 apprentissage; 
18.4.5.5 attitude. 

 
18.4.6 Après avoir passé les auditions pour le choix des solistes, le jury choisit la 

personne ayant présenté la meilleure performance ainsi qu’une relève à cette 
personne. Le C.A. doit être avisé de ces choix avant les choristes. Advenant que 
la première personne choisie soit dans l’impossibilité d’offrir sa prestation à un 
concert, la personne en relève s’exécute. 

 
18.4.7 Si plusieurs concerts ont lieu dans une session, le soliste #1 donne sa prestation 

lors du premier concert. Par la suite, il y a alternance, en commençant par celui 
en relève, à moins qu’il y ait entente entre les deux. 

 
18.4.8 Le jour du concert, le soliste qui fait le solo doit se présenter au lieu du concert 

à la même heure que les autres choristes ; il se doit d’aviser une personne 
responsable, de préférence le directeur musical, s’il compte arriver passé 
l’heure désignée. 

18.4.9 Si aucun avis de retard n’est donné et que le soliste n’est pas arrivé à l’heure du 
placement des choristes pour le réchauffement des voix et la prise de son, le 
solo va à l’autre personne choisie à cette fin. Cette dernière effectue donc le 
solo à la prise de son et au concert. 

 
18.4.10 Si le soliste a avisé de son retard, il revient au directeur musical de décider, 

pour la qualité du concert et l’image de la chorale, la personne qui fera le solo 
pour le concert en tenant compte, principalement, des points suivants : 

 
18.4.10.1 la prise de son déjà faite avec le soliste présent; 
18.4.10.2 l’heure d’arrivée du soliste retardataire; 
18.4.10.3 la possibilité, pour le soliste retardataire, de faire une prise de son 

si le temps le permet; 
18.4.10.4 l’état de la voix du soliste retardataire. 
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19. VÉRIFICATEURS FINANCIERS 
 
19.1 Ces vérificateurs, au nombre de deux (2), sont élus à l’Assemblée générale et 

leur mandat est d’un an. 
 
19.2 Ils doivent, une fois par année et ce, avant l’Assemblée générale, vérifier tout 

ce qui concerne les finances de la chorale : 
 

19.2.1 états financiers; 
19.2.2 factures 
19.2.3 livres comptables; 
19.2.4 compte (s) de banque; 
19.2.5 tout autre document pertinent aux finances de la chorale. 

 
19.3 Ils déposent leur rapport lors de l’Assemblée générale. 
 
19.4 Dans les faits, ils ont le rôle de vérificateur général. 
 
 
20. CLAUSE DE LIQUIDATION 
 
20.1 Au cas de liquidation de la chorale ou de distribution de ses biens, ces derniers 
seront dévolus au Patro de Charlesbourg. 
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A.1 COSTUME HIVER  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVENTION DE PRÊT ET RÈGLEMENT 
POUR LE COSTUME DE LA CHORALE AZIMUTS 

 
COSTUME HIVER 

 
ENTRE : La chorale Azimuts, dûment représentée par un membre du conseil 
d’administration, 

 
 M _______________________________________________________________________  
       désignée « Azimuts », par résolution du conseil d’administration 

 
ET : M _______________________________________________________________________  
        ci-après désigné(e) : le ou la choriste 

 
 Adresse : _________________________________________________________________  

 
 Code postal : ________________________      Téléphone : _________________________  
 
Il est entendu que le (la) choriste s’engage à respecter ce qui suit : 
 
1. Règlement 
 
Le port du costume est obligatoire pour chaque concert. Les costumes sont la propriété 
de la Chorale Azimuts et sont réservés à son usage exclusif. 
 
La Chorale Azimuts prête à la choriste féminine une chemise fabriquée par le (la) 
couturier(ère) désigné(e) par la chorale ainsi qu’une fleur de corsage 
 
La Chorale Azimuts prête au choriste masculin une chemise et un veston sans manches 
fabriqués par le (la) couturier(ère) désigné(e) par la chorale. 
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Éléments du costume : 
 
Femmes : Chemise bleue ainsi qu’une fleur de corsage, (fournies par la chorale) 
 (la fleur doit être posée à 2 pouces au-dessus du logo Azimuts) 
  Jupe noire longue (aux chevilles) (pas de pantalon ou de jupe pantalon) 
  Souliers et bas noirs (les bas de filet et les espadrilles ne sont pas permis) 
  Boucles d’oreille fournies par la chorale. Pas de chaîne ni de collier 
  Maquillage plus soutenu  
  Pas de parfum 
 
Hommes : Chemise bleue et veston noir (fournis par la chorale) 
  Pantalon noir (bleu marin non permis) 
  Souliers et bas noirs (les espadrilles ne sont pas permises) 
  Pas de parfum 
  Pas de chaîne ni de collier 
 
2. Dispositions de la convention 
 
La choriste féminine s’engage à verser la somme de 15 $ à titre de dépôt pour le prêt de 
la chemise et de la fleur, à la réception de celles-ci. 
 
La choriste féminine doit faire l’achat de boucle d’oreille au montant de _________$ 
fournie par la chorale. 
 
La choriste féminine s’engage à débourser la somme de 3.00$ pour le remplacement de 
la fleur (perdue, brisée, etc) 
 
Le choriste masculin s’engage à verser la somme de 25 $ à titre de dépôt pour le prêt de 
la chemise et du veston sans manches, à la réception de ceux-ci. 
 
Le (la) choriste s’engage à débourser les frais de réparations advenant le cas que le 
costume soit trop petit ou trop grand. 
 
Le ou la choriste s’engage à prendre grand soin du costume prêté 
 
3. Retour du costume 
 
Lorsque le ou la choriste quitte la Chorale Azimuts, cette personne devra remettre le 
plus rapidement possible son costume. 
 
Le montant de 15 $ ou 25 $ sera remboursé au choriste à son départ lorsque cette 
personne aura remis en bon état son costume à la chorale. 
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Le ou la choriste qui décide de prendre un temps d’arrêt de la chorale, lors de la reprise 
des activités du mois de septembre ou de janvier, devra retourner immédiatement son 
costume. 
 
À défaut de remettre le costume ou si le costume est défraîchi qu’il ne peut être 
réutilisé, le ou la choriste ayant signé cette convention devra rembourser à la chorale le 
coût du costume, soit : 60 $ pour la chemise (homme ou femme). 
 
4. Acceptation des règlements et modalités 
 
Je certifie que j’ai pris connaissance de la présente convention et je m’engage à 
respecter toutes les règles et modalités. 

 
Signature: ___________________________________  
                                    Choriste 

 
Signé à Charlesbourg le  ________________________  

 
Signature : ___________________________________  
                          Membre du C.A. Chorale Azimuts 

 
 
 
Costume remis le : _______________ Costume retourné le : ___________________  
 
Montant reçu en dépôt : ________$   Remboursement fait le : __________________ 
 
                                          Chèque no : _______       Argent : ____________ 
 
 
Révisé le 20 février 2016  
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A.2 COSTUME ÉTÉ  
 
 
 

 
CONVENTION DE PRÊT ET RÈGLEMENT  

POUR LE COSTUME DE LA CHORALE AZIMUTS.  
 

COSTUME ÉTÉ  

 
ENTRE :  La chorale Azimuts, dûment représentée par un membre du conseil  
  d’administration. 
 
  M______________________________________________________ 
      Désignée «Azimuts», par résolution du conseil d’administration  
 

ET :   M_______________________________Pupitre_________________ 
       ci-après désigné-e : le ou la choriste 
 

  Adresse :_________________________________________________ 
   
  Code postal :_______________ Téléphone :____________________ 
 
Il est entendu que le (la) choriste s’engage à respecter ce qui suit : 
 

1. Règlement  
 

Le port du costume est obligatoire pour chaque concert d’été. Les costumes sont la propriété de la 
Chorale Azimuts et sont réservés à son usage exclusif. 
La chorale Azimuts prête aux choristes une chemise fabriquée par le (la) couturier(ère) désigné (e) par la 
chorale  
 
Éléments du costume : 
Femmes : Chemise jaune (soprano) et verte (alto) selon le pupitre est fournies par la chorale. 
 Pantalon noir au-dessus du soulier (bleu marin, gris charbon et legging non permis) 
 Souliers noirs (espadrilles ne sont pas permises) 
 Bas de couleur noir  
 Collier de perles blanches au cou, un seul rang, sans breloque (pas de chaîne)  
 Boucle d’oreille de perle blanche (discrète) 
 Maquillage plus soutenu 
 Pas de parfum 
 
Hommes : Chemise blanche (fournies par la chorale) 

 Pantalon noir (bleu marin, gris charbon non permis) 
 Souliers et bas noirs (les espadrilles et sandales ne sont pas permises) 
 Pas de parfum 
 Pas de chaîne ni de collier  
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2. Dispositions de la convention 
 
Le ou la choriste s’engage à prendre grand soin du costume prêté. 

 
Les choristes s’engagent à verser la somme de 25 $ à la réception de celles-ci, à 
titre de dépôt pour le prêt de la chemise. 
Le (la) choriste s’engage à débourser les frais de réparation advenant le cas 
que le costume soit trop petit ou trop grand.  
 

3. Retour du costume  
 
Lorsque le ou la choriste quitte la Chorale Azimuts, cette personne devra 
remettre le plus rapidement possible son costume.  
Le montant de 25 $ sera remboursé au choriste à son départ, lorsque cette 
personne aura remis en bon état son costume à la chorale. 
 
Le ou la choriste qui décide de prendre un temps d’arrêt de la chorale, lorsqu’il 
y a reprise des activités au mois de septembre ou de janvier, il ou elle devra 
retourner immédiatement son costume, le montant du dépôt lui sera 
remboursé et un nouveau costume lui sera remis à son retour. 
 
À défaut de remettre le costume ou si le costume est défraichi de sorte qu’il ne 
peut être réutilisé, le ou la choriste ayant signé cette convention devra 
rembourser à la chorale le coût du costume soit :  
50 $ pour la chemise (homme ou femme)  
 

4. Acceptation des règlements et modalités 
 
Je certifie que j’ai pris connaissance de la présente convention et je m’engage 
à respecter les règles et modalités. 
 
Signature :______________________________________ 
    Choriste  
 
Signé à Charlesbourg le ___________________________ 
 
Signature :______________________________________ 
                               Membre du C.A. Chorale Azimuts 
 

Montant reçu en dépôt :______$   Remboursement :_____$ chèque no______ Argent :___ 

 
Costume remis le : ___________  Costume retournée le :__________ 
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ANNEXE B 
B.1  ÉVÈNEMENTS SOCIAUX 

 

 
CHORALE AZIMUTS 

 
Politique pour événements sociaux 

 
Révisé au 05-08-2015 

 

ÉVÈNEMENTS : 
 
Naissance : un enfant d'un (e) choriste Carte et certificat cadeau de 

35.00 $ 
 
Décès : selon de choix de la famille messe, don, fleur etc. 
 
 Choriste       Maximum 35.00 $ 
 
 Enfant d'un (e) choriste ou conjoint 
 d'un (e) choriste      Maximum 35.00 $ 
 
 Père, mère, sœur, frère, beau-père,  

belle-mère, beau-frère et belle-sœur  Carte seulement 
 
Mariage : d'un (e) choriste  Carte et certificat cadeau de 

35.00 $ 
 
Hospitalisation : d'un (e) choriste     Carte 
 (3 jours ou plus)  Carte et certificat cadeau de 

35.00 $ 
 
 
P.S. chaîne téléphonique ou courriel à faire lorsque DÉCÈS. 
 
Choriste 
Conjoint (e) ou enfant d'un (e) choriste 
Père, mère d'un (e) choriste 
Frère, sœur d'un (e) choriste 
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ANNEXE C 
 

 
C.1  POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

 
C.1.1 Toute personne autorisée ayant encouru des dépenses lors d’un concert ou tout 

autre événement, incluant ses activités au sein du C.A., doit présenter une 
facture détaillée des dites dépenses et fournir des pièces justificatives 
mentionnant les renseignements adéquats. 

 

  
C.2.2 Cette demande doit être présentée au président et signée par celui-ci pour 

approbation, avant d’être remise au trésorier pour remboursement. 
 

 Il est de la responsabilité du C.A. de faire un formulaire de demande de 
remboursement. 

 
 
 
 
 
Mise à jour : le 20 février 2016 
(Manon Marcoux) 


