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                           RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 

1. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
 

1.1  Nom légal  
Le nom légal de la société à but non lucratif est « Chœur du Plateau », ci-après désigné 
« le Chœur » 

1.2  Mission  

Énoncé de mission :  

Le Chœur du Plateau s’est donné pour mission d’offrir à des choristes musiciens 
expérimentés la possibilité de faire partie d’un ensemble de haut niveau dont les 
valeurs premières sont entre autres l’excellence, le dépassement et la mise en valeur 
d’œuvres de compositeurs et compositrices vivants du Québec et du Canada. 

 

Le Chœur du Plateau n'est affilié à aucune organisation sociale, culturelle ou religieuse 
existante, ni à une idée particulière. De plus, il veut s’assurer que ses activités profitent 
à la collectivité par leur contribution à l’appréciation des arts par le public et 
parallèlement et accessoirement, qu’elles profitent également à la collectivité par leur 
promotion de l’industrie artistique. 

Le Chœur du Plateau est un chœur communautaire mixte formé d’une trentaine de 
choristes ayant comme objectifs : 

 De stimuler le public à découvrir le répertoire de chant choral 
 De développer un fort sentiment d’appartenance à une communauté 
 La réalisation d’une programmation riche et variée, tant en styles qu’en 

époques 
 De livrer des interprétations soignées et inspirées et d’interpréter le plus 

justement possibles les œuvres choisies en respectant les règles de 
stylistique selon les époques 

 D’entretenir le fondu des voix pour un son riche et équilibré 
 D’assurer le développement de la technique vocale du Chœur et de ses 

membres  
 D’encourager les compositeurs/compositrices de la communauté à écrire des 

œuvres de difficulté moyenne à élevée 
 De se distinguer par sa qualité exceptionnelle 
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1.3  Statut légal  

Le Chœur est une société à but non lucratif, constituée le 29 décembre 2011, en vertu 
de la Loi sur les compagnies de la province de Québec. 

1.4  Siège social  

Le siège social du Chœur est situé au domicile du trésorier ou à tout autre endroit 
désigné de temps à autres par le Conseil d'Administration (CA). 

 
1.5  Logo officiel  
Ce logo peut être utilisé par les choristes à des fins de publicité et de diffusion après 
autorisation par le CA. 
 

2.  MEMBRES 
 
 

2.1  Membres actifs ou choristes  

Est membre en règle du Chœur toute personne qui, après avoir passé une audition et 
été acceptée par le Directeur artistique, a payé sa cotisation, sauf exemption comme 
stipulé au deuxième alinéa de l'article 2.2. 

2.2 Frais d’adhésion annuels 

Chaque membre doit payer ses frais d’adhésion annuels, dont le montant est voté par 
le CA pour l’année suivante. Le Conseil d’administration peut exceptionnellement 
exempter un membre de la totalité ou d’une partie de ces frais. Les frais d’adhésion 
demeurent les mêmes pour les membres qui s’ajoutent en cours d’année et ne peuvent 
être remboursés qu’au cours des quatre premières semaines de participation d’un 
choriste. 

2.3  Présence des membres aux activités musicales  

La participation assidue et ponctuelle aux activités musicales est obligatoire. Chaque 
membre est tenu d’informer le Directeur artistique ou le membre du C.A. désigné de 
ses absences planifiées le plus tôt possible pour faciliter la planification des répétitions. 
En cas d’absence, le choriste est tenu de s’informer des points saillants de la répétition. 
En cas d’absences non motivées multiples avec répercussion sur la qualité musicale 
du Chœur, le Directeur artistique pourra mettre en application la Politique de renvoi 
des membres tel que stipulé à l'article 2.5. 
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2.4  Démission  

La démission d’un membre se fait par note écrite au CA et au Directeur artistique. 

2.5  Renvoi d’un choriste  

Le Conseil d’administration peut, de sa propre initiative ou sur demande du Directeur 
artistique, exclure un membre des activités du Chœur pour des raisons musicales ou 
autres jugées pertinentes. Le Directeur artistique doit être en accord avec cette 
décision. L'exclusion d'un membre devra être précédée d'un avertissement ou d'une 
tentative de conciliation sérieuse. Le Directeur artistique peut, pour des raisons 
musicales, exclure un membre du concert si son niveau musical est clairement 
insuffisant. 

 
2.6  Droits des choristes  

Tout membre du Chœur : 

a) a accès à la section interne du site Internet du Chœur 

b) est tenu informé des règlements généraux du Chœur 

c) peut présenter une proposition, voter sur toute question soumise, et élire les 
membres du CA lors de l’assemblée générale 

d) peut devenir membre élu à un poste au CA 

e) peut s'impliquer dans un comité  

2.7  Devoirs des choristes  

Tout membre du Chœur : 

a) doit respecter les règlements généraux 

b) doit respecter les autres choristes en adoptant une attitude obligeante et modérée 
c) doit contribuer, dans la mesure de ses capacités, à la vente de billets et autres 
moyens de financement du Chœur (eg participation aux engagements payants) 

d) doit conserver les biens matériels appartenant au Chœur et qui lui sont confiés (eg 
partitions) 

e) doit participer à l’assemblée générale  

 

 
3.  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

3.1  Composition 
L’Assemblé Générale (AG) est composée des membres du Chœur et du Directeur 
artistique. 
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3.2  Date de l’assemblée générale annuelle  

Une AG annuelle des membres doit être tenue à chaque année. Elle aura lieu dans 
les trois mois qui suivent la date d’expiration de l’exercice financier.  

Le CA fixe la date, l’heure et le lieu de l’AG annuelle.  
 
3.3  Assemblée générale spéciale  
Une AG spéciale peut être convoquée en tout temps sur demande du président ou sur 
demande écrite d’au moins 25% des membres actifs. Cette demande doit mentionner 
le motif de l’AG et est déposée au CA, qui est ensuite tenu de convoquer ladite 
assemblée. L'AG spéciale doit être tenue dans un délai maximal de 30 jours après le 
dépôt de la demande. 
 
 
3.4  Avis de convocation des assemblées générales  

Pour toute AG, annuelle ou spéciale, un avis de convocation doit être transmis à tous 
les membres au moins 14 jours avant sa tenue. L’avis doit mentionner la date, le lieu 
et l’heure de l’assemblée. 
 
 
3.5  Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle  

L’ordre du jour doit être transmis avec l’avis de convocation et comprend 
minimalement : 

a) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’AG 

b) Ouverture de l’AG 

c) Adoption de l’ordre du jour 

d) Adoption du procès-verbal de la dernière AG 

e) Rapport du CA 

f) Présentation et adoption des états financiers et des prévisions budgétaires  
g) Élections des membres du CA 
h) Varia 
i) Levée de l’AG  
 
 
3.6  Quorum  

Le quorum de toute AG se compose d’au moins 50% des membres et doit être 
maintenu pendant toute la durée de l’AG. 
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3.7  Mandat de l’assemblée générale  

a) Amender les règlements généraux 

b) Adopter les états financiers et les prévisions budgétaires pour l’année suivante 

c) Adopter, s’il y a lieu, les plans de développement ou les propositions concernant  

le fonctionnement du Chœur 

d) Élire les administrateurs  

3.8  Procédure pour le déroulement  

Application du code Morin. 

3.9  Vote  

Les membres actifs et le directeur artistique présents à l’AG ont droit de vote. Aucun 
vote par procuration n’est accepté. Le vote est pris à main levée ou au scrutin secret 
si un membre le demande. Les décisions sont prises à la majorité des voix (50% +1) 
sauf si indiqué autrement dans les règlements généraux.  

3.10  Procédure d’élection  

Un membre absent à l’AG peut poser sa candidature comme membre du CA en faisant 
parvenir une note écrite au CA à cet effet. 

 

4.  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

4.1  Composition 

Les affaires de l’organisme seront administrées par un conseil d’administration (CA) 
composé d’au moins cinq administrateurs. Les administrateurs sont élus en assemblée 
générale. Le Directeur artistique est nommé au conseil d’administration d’office. 

4.2  Code de d’éthique et de déontologie 

Les membres du CA doivent signer et respecter le code d’éthique et de déontologie 
du Chœur. 

4.3  Durée du mandat 

La durée du mandat des élus est de deux ans. 
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4.4  Vacance  

En cas de vacance, le CA peut nommer pour le reste du mandat une personne 
possédant les qualités requises. Il doit s’assurer que le nombre minimum 
d’administrateurs déterminé à l’article 4.1 est respecté. 

 
4.5  Démission  

Tout administrateur peut démissionner en présentant un avis écrit au CA. 

4.6  Destitution  

Tout administrateur peut être destitué de son poste par vote d’au moins les deux tiers 
des membres présents, lors d’une AG. 

4.7  Réunions  

Le conseil se réunira autant de fois qu’il le jugera nécessaire. Toute réunion officielle 
du CA doit faire l’objet d’un procès-verbal.  

4.8  Convocation  

Les administrateurs sont avisés de la tenue d’une réunion officielle au moins deux 
semaines à l’avance par le Président. Si tous les administrateurs sont réunis, ils 
peuvent par consensus décréter qu’il s’agit d’une réunion officielle. Dans ce cas, l’avis 
de convocation n’est pas nécessaire. 

4.9  Quorum  

Au moins 50 % des administrateurs constitueront le quorum nécessaire pour la 
transaction des affaires qui relèvent du Conseil. Il doit être maintenu pendant toute la 
durée de la réunion.  

4.10  Compétences du CA  

Ce conseil a pour mandat de gérer les affaires courantes du Chœur  

a) administrer les affaires du Chœur en fonction des objectifs généraux définis en AG 

b) définir et mettre en œuvre des plans d’action visant le développement du Chœur 
c) choisir le directeur artistique et renouveler son mandat 

d) choisir le pianiste accompagnateur et renouveler son mandat 

e) établir le calendrier de l’année 

f) déterminer le montant des frais d’adhésion annuels des choristes 

g) gérer les avoirs financiers et matériels (documents administratifs et artistiques) 

h) voir à l’application des règlements généraux et à la mise en œuvre des résolutions 

i) modifier des règles (entrée immédiate en vigueur, mais doivent être ratifiées par  

l’AG subséquente) 
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j) proposer des amendements aux règlements généraux (doivent être adoptés 
par l’AG subséquente) 

k) coordonner la formation des comités ad hoc ou permanents et veiller à la 
réalisation de leur mandat 

l) représenter officiellement le Chœur 

m) préparer l’AG et y faire rapport de ses décisions et activités 

n) assurer la diffusion des informations auprès des membres 

o) gérer les ressources humaines 

p) Aviser les membres de tout changement dans la composition du CA dans un délai 
raisonnable. 

 

 

4.11  Décisions  

Les décisions se prennent à la majorité simple (50%+1) des voix des administrateurs. 
En cas de point litigieux, si une majorité du CA ne peut être obtenue par la discussion, 
le point à régler devra être porté devant l’assemblée générale. Si la situation est 
urgente, une assemblée extraordinaire peut être convoquée. Les administrateurs 
doivent être solidaires des décisions prises par le CA.  

4.12  Résolution signée  

Toute résolution signée par tous les administrateurs équivaut à une résolution valide  
prise au cours d’une réunion officielle.  

4.13  Rémunération  

Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour leurs services.  

 

5.  ADMINISTRATEURS 
 

Toutes ces fonctions doivent être remplies, mais certaines peuvent être déléguées à 
des membres non administrateurs Les membres acceptant des tâches déléguées 
doivent également respecter le Code d’éthique et de déontologie du Chœur. 

5.1  Président  

Le président est le représentant officiel du Chœur. Il coordonne le travail du CA et 
collabore étroitement avec le Directeur artistique. 
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5.2  Vice-président  

Le vice-président collabore étroitement avec le Président et s’assure de la bonne 
communication entre les choristes et le CA. Il est également responsable de la 
représentation du Chœur lors d’événements artistiques. 

5.3  Secrétaire (Communications internes)  

Le secrétaire est responsable de la gestion des documents administratifs et de la 
correspondance du Chœur. 

5.4  Trésorier  

Le trésorier est responsable des finances pour le Chœur.  

5.5  Responsable des communications externes  

Le responsable des communications externes s’assure de la promotion du Chœur et 
de ses activités auprès du public en général et des médias. 

5.6  Responsable du financement  

Le responsable du financement organise et coordonne les activités de financement du 
Chœur. 

5.7  Responsable de la logistique  

Le responsable de la logistique organise et coordonne l’aspect technique des concerts, 
en collaboration avec le Directeur artistique. 

6.  DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

6.1  Exercice financier  

L’exercice financier du Chœur commence le 1er août et se termine le 31 juillet de 
l’année suivante. 

6.2  Budget  

Les prévisions budgétaires du Chœur sont préparées par le trésorier avec la 
collaboration de tous les membres du CA et sont soumises pour adoption à l’AG 
annuelle. Toute modification au budget en cours d’exercice doit être approuvée par le 
CA. 

6.3  Rapports et états financiers  

Le trésorier présente, lors des réunions régulières du CA, les états financiers 
périodiques du Chœur. Le bilan annuel est présenté lors de l’AG annuelle. 



[Tapez ici] 

9 
 

 

6.4  Compte bancaire et signatures  

Le CA choisit l’institution financière où seront déposés les avoirs financiers du Chœur. 
Ce compte bancaire est ouvert au nom du « Chœur du Plateau ». En tout temps, les 
chèques émis par le Chœur doivent être signés par deux administrateurs. 

6.5  Pouvoir d’emprunt  

Le CA a le pouvoir d’adopter un règlement pour faire des emprunts sur le crédit du 
Chœur à condition qu’une AG soit convoquée à cette fin et que ce règlement soit 
adopté par un vote d’au moins les deux tiers des membres présents.  

7.  DISSOLUTION 

La dissolution du Chœur doit être prononcée par une résolution de l’AG adoptée 
aux deux tiers des voix, lors d’une AG spéciale convoquée à cette fin. Suite à la 
dissolution du Chœur, la distribution de ses biens restants après paiement des 
dettes se fera par don à un organisme de charité enregistré choisi par l’AG. 

8.  PROCÉDURE D’AMENDEMENT 

Pour amender les présents règlements généraux, les étapes suivantes doivent être 
suivies : 
a) toute proposition d’amendement soit être déposée au CA 
b) le texte et la proposition d’amendement doivent parvenir aux membres avec la 
convocation à l’AG 
c) la proposition d’amendement doit être approuvée en AG par la majorité des 
membres présents.  
 
 
 
 

Règlements généraux adoptés lors de l’assemblée générale annuelle du 20 octobre 2020. 

Signatures :  


