
  
 

CHORALE GONES’PEL 
REGLEMENT INTERIEUR 

 

 
 

 
Règlement intérieur 
Le règlement intérieur a pour but de compléter les statuts de l’Association Cargalissen et de 
préciser les modalités d’organisation des activités musicales de la chorale Gones’pel. 
 
Article 1 - Présentation de l’association : 
 
Cargalissen est une association culturelle loi 1901 créé en août 2013. Elle a pour but de promouvoir 
le chant choral sur la région lyonnaise, l’enregistrement de maquettes et l’organisation 
d’évènements. Une de ces activités depuis septembre 2014 est la gestion d’un chœur : Gones’pel.  
 
Article 2 - Rôle du chef de chœur 

 
Le chef de chœur est responsable de la direction artistique des groupes de gospel. Il participe aux 
réunions du bureau et fait part de ses idées. Il est engagé auprès de l’association à titre gracieux.  
 
Article 3 - Rôle du bureau 

 
Le bureau s’occupe d’exécuter les différentes tâches administratives de l’association. Il se réunit 
une fois par mois au minimum afin d’organiser les différents concerts et évènements de Gones’pel.  
 
Article 4 - Répétitions Gone Spell Voices : 
 
Les répétitions sont organisées tous les jeudis soir de 20h00 à 21h30 dans un esprit de 
convivialité et de détente.  
Toutes modifications du calendrier fera l’objet d’une notification (mails, sms, facebook…).  
 
Le lieu des répétitions: Salle Francis Chirat, 45 avenue Berthelot 69007 Lyon 
 
- Pour permettre le bon déroulement des répétitions, le travail de fond du répertoire et la vie de 

la chorale cela  implique quelques règles à suivre : Chaque choriste, dans la mesure du possible, 
s’engage à arriver à l’heure et faire preuve d’assiduité pour les jeudis, les stages et les 
répétitions générales pendant toute l’année. 
 

- Les absences prévisibles aux répétitions générales ainsi qu’au concert doivent être signalées au 
chef de chœur et/ou à un membre du Bureau avant la séance par e-mail ou téléphone. Au-delà 
de 5 absences, le/la choriste ne pourra plus participer aux concerts du chœur.  
 

- Des répétitions supplémentaires peuvent être prévues en vue de préparation de concerts.  
 

 
 



 
 

Article 5 – Déroulement du cours : 
 

 Échauffement vocal  et corporel 
 Apprentissage de nouveaux chants 
 Travail d’interprétation  
 Travail des chorégraphies 

 
Chaque choriste devra se munir d’un moyen d’enregistrement afin d’avoir la voix de son pupitre. A 
chaque nouvelle répétition, la voix transmise devra être connue par cœur. 
 
Article 6 - Adhésion et participation : 
 
L’adhésion annuelle à l’Association CARGALISSEN est fixée à 5€ pour chaque personne souhaitant 
acquérir la qualité de membre. Ce statut est ouvert à tout un chacun et porte un caractère 
obligatoire. 
La participation annuelle à la chorale gospel Gone Spell Voices est fixée à :  
 
 65€ + 5€ d’adhésion ; étudiants, chômeurs, retraités (sur présentation d’un justificatif) 
 95€ + 5€ d’adhésion ; adultes actifs 

 
 

Article 7 -  Délai et modalités de paiement 
  
Chaque membre s’engage à régler la somme fixée dans un délai de 3 mois après son 
inscription. Cette cotisation sera obligatoirement versée par chèque par soucis de traçabilité. 
Chaque membre bénéficie de facilités de paiement avec la possibilité de versement de la somme 
due en 1, 2 ou 3 chèques remis au trésorier lors de l’inscription et encaissés aux dates de 
versement convenues (Octobre, Novembre, Décembre).  
 
Cette participation inclus la location de salle de répétition et de concert, défraiement relatifs au 
concert (location de matériel, catering, communication), accessoires et toutes autres dépenses 
nécessaires relatives à l’activité du chœur. 
 
Article 8 – Démissions et renvoi : 
 
Les démissions doivent être adressées par écrit au Président.  
Toute inscription réglée ne pourrait faire l’objet d’un remboursement en cours d’année pour cause 
de départ du choriste inscrit. 
Tout membre démissionnaire est redevable de sa cotisation de l’année en cours qu’il doit régler 
ainsi que toute autre somme dont il serait débiteur envers l’association. 
 
Article 8 - Concerts : 
 
Chaque choriste s’engage à participer aux concerts organisés afin que le chœur puisse assurer des 
prestations de qualité.  
La présence des choristes les jeudis précédant un concert ou lors des répétitions générales avant 

les concerts est particulièrement souhaitable et nécessaire. Pour mener à bien ces concerts, le jour 

du concert, les choristes s’engagent à arriver à l’heure fixée par le chef de chœur afin de réaliser les 

balances et placements. 



 
 

Article 9 - Tenues de concert : 

Pour les concerts, la tenue sera communiquée des semaines avant la date de concert. L’association 

s’engage à prendre en charge les accessoires pour chaque choriste.  

 

Article 10 - Droit à l’image 

Chaque membre cède l’intégralité de ses droits à l’image (photos, vidéos) à titre gracieux, à 

l’association, dans le cadre des manifestations qu’elle organise. 

 

Article 11 - Repas de fin d’année 

A la fin de l’année, l’association organisera un repas avec tous les membres en fonction des 

ressources dont elle disposera. 


