
 

  

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
2019 - 2020 

 
L’Association à Rayonnement pour le Développement Economique et 

Culturel «ARDEC» est une association à but non lucratif, qui a pour 

activité la diffusion, sur le plan régional, national et  international  de 

la musique Gospel sous toutes ses formes, dans un esprit d’équité 

sociale, de rapprochement des peuples et des croyances.  

 

 

 



 

2/11 
Siège ARDEC -  205, Rue des Pyramides, 91000 EVRY 

ardec@outlook.ff 

 

PRESENTATION 

 

Le bureau de l’ARDEC est composé : 
 

- D’un Président 
- D’un Vice-Président 
- D’une trésorière 
- De deux secrétaires 

 

Toute personne ayant payée son adhésion et/ou participant de manière régulière aux activités 
d’ARDEC, est considéré comme membre. 

 

Au cours de l’année des objectifs seront fixés afin que l’ARDEC puisse transmettre la culture 
du Gospel. Vous serez donc amener à participer à différentes prestations telles que : 

 
- des stages 
- des concerts 
- des masters class 
- et autres types de prestations 

 

Le membre désirant poser sa candidature au bureau, devra adresser sa demande par lettre 
simple à : 

 

Association ARDEC  
M. Nephthali DERILUS  

205, Rue des Pyramides 
91000 EVRY 
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ORGANISATION DE L'ARDEC  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
ARTICLE I : Adhésion 
 
1. Tous les membres de l'ARDEC sont tenus de s’acquitter des frais d’inscription obligatoirement lors 

de l'inscription qui comprend : 
  

- l’assurance lors de leurs déplacements dans le cadre des activités de la chorale (trajets, 
répétitions,  prestations etc…) 

- la jouissance des locaux, supports, et matériels fournis ou utilisés lors des activités de la 
chorale 

- la participation aux différents évènements 
- la licence pour les personnes qui prennent des cours de chant 

 
2. L’adhérent s’engage à participer aux activités de la chorale durant toute la période scolaire.  

 
ARTICLE II : Admission à la chorale 
 
1. Peut intégrer la chorale toute personne désirant pratiquer le gospel quel qu’en soit son niveau vocal, 

sa confession religieuse, sa nationalité, sa capacité physique, et désirant promouvoir la pratique du 
gospel dans sa globalité. 

 
2. La personne souhaitant faire partie de la chorale doit passer une audition. Seul le chef de chœur est 

habilité à déterminer le pupitre le mieux adapté à sa voix. 

DERILUS Nephtali 
Président & Directeur 

Artistique

TOURVILLE Pascaline 
Trésorière

AGNESIS Audrey         
Chef de Choeur Stagiaire

Sylvie NEVEU-STAVIN 
Secrétaire

FRANCOIS Thierry      
Vice-Président
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ARTICLE III : Cours  
 
1. Chaque séance commence par un cours théorique sur le Gospel, auquel le membre est tenu 

d’assister. 

 
ARTICLE IV : Prestation  
 
1. Le membre est tenu de participer à toutes les prestations, sauf en cas d’empêchement qu’il doit 

justifier à la direction. 
 

 
2. Une prestation annoncée peut être annulée, dans ce cas le choriste sera informé. 

 
ARTICLE V : Lieux de prestations 
 
1. Il est important que le membre respecte les codes des différentes structures dans lesquelles la 

chorale aura à se produire (salle de fête - salle de concerts - Églises Catholiques, Protestantes – 
mairies – entreprises etc…). 

 
2. L’adhérent(e) est tenu de s’adresser à son équipe encadrante pour toutes les questions qui 

concernent la logistique.  

 

 
ARTICLE VI : Discipline 
  
1. Le membre s’engage à toujours faire preuve de courtoisie (« bonjour, au revoir …»), et à créer une 

cohésion pour l’équilibre de la chorale. 
 

2. Le membre s’engage à respecter l’heure et le lieu de rendez-vous fixés, pour les répétitions, et les 
prestations. 

 
3. Le membre doit être prêt à travailler, concentré, avoir son matériel, et être installé au moins 5 min 

avant l’heure de la séance.  
 
4. Le membre en retard devra intégrer le groupe avec la plus grande discrétion. 
 
5. Tout téléphone ou autre appareil doit être silencieux et hors d’usage sauf s’il sert au bon déroulement 

et à l’apprentissage durant le cours (enregistrement, diffusion d’un chant sous la demande du coach 
vocal…). 

 
6. Les appels urgents sont à effectuer à l’extérieur de la salle de travail. 
 
7. Il est interdit de manger, de fumer, durant la séance de répétition, et dans les locaux. 
 
8. Chacun est responsable de ses effets personnels. 
 
9. Le  membre s’engage à respecter les locaux tels qu’il les a trouvés, et à les nettoyer avant son départ 

si nécessaire. 
 
10. En cas d’indiscipline le membre peut-être exclut immédiatement de la séance de répétition par le 

chef de chœur. 
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ARTICLE VII : Rigueur et Assiduité 
 
1. Le membre s’engage à travailler sa voix, les pas de chorégraphies, et à connaître les chants par 

cœur avec les nuances transmises par le chef de chœur. 
 
2. Le membre doit se tenir informer du travail qui a été fait durant son absence et se remettre à niveau 

pour maintenir le rythme de travail du groupe. 
 
3. S’il rencontre une quelconque difficulté ((financière, morale, vocale, professionnelle etc….) qui 

interfère avec la chorale, l’adhérent est tenu d’en faire part à la direction afin qu’il ne soit pas pénalisé 
par une incompréhension et que des solutions lui soient proposées.  

 
 

ARTICLE VIII : Démission à la chorale 
 
1. Le membre qui n’est plus en mesure de participer aux activités de la chorale, pour des raisons 

personnelles, professionnelles ou morales est tenu de le faire savoir en adressant 15 jours à l’avance, 
sa lettre de démission au bureau. 
Aucun remboursement ne pourra être effectué pour tout trimestre entamé. 

 
 
 
ARTICLE IX : Renvoi de la chorale 
 
1. Après avoir reçu plusieurs avertissements, le membre qui :  

 
-  est absent aux activités de la chorale plus de trois fois sauf pour motif légitime et sérieux 
-  aurait une attitude allant à l’encontre du bon fonctionnement de la chorale 
-  ne respecterait pas le règlement intérieur ne sera plus considéré comme étant membre de la 

chorale 
 
Une lettre simple lui indiquant le motif du renvoi, lui sera transmis par courrier à l’adresse indiquée sur 
sa fiche d’inscription.  
 
 
ARTICLE X : L’équipe 
 

1. Le membre est tenu de respecter l’équipe encadrante, ainsi que les choristes.  
 

2.  Il doit faire preuve de tolérance, et d’adaptation.  
 

3. Aucun propos injurieux, discriminant ou qui ne correspond pas à l’image du groupe, ne sera toléré. 
Le membre outrageux sera alors exclut immédiatement de la séance de répétition et/ou de l’équipe. 

 
4. En cas de conflit pendant un cours ou une répétition, les personnes concernées seront vus par la 

direction après la séance afin de régler la situation. 
 
 
ARTICLE XI : La tenue 
 
1. Le  membre doit avoir une tenue correcte et véhiculer une bonne image, chacun étant responsable 

de l’image de l’ARDEC et du groupe. 
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2. Le port de lunettes de soleil est interdit lors des prestations (télévisions, radios, interviews, concerts 

etc….).  
 
3. Il peut être demandé au membre d’enlever son couvre chef selon différents types, et lieux de 

prestations. Alors, il sera tenu de l’enlever. 
 
4. Le membre s’engage à porter le tenue qui a été annoncée pour les différentes prestations, quelques 

soient ses goûts personnels. 
5. Il se doit d’avoir une présentation soignée, d’être coiffé pour les  prestations (télévisions, radios, 

séances photos, vidéos etc).  
 
 
ARTICLE XII : Les déplacements 
 
1. Certains  frais de déplacement pour une prestation pourront être pris en charge par l’association si 

la décision est votée par les membres du bureau sous présentation d’un justificatif.  
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CHARTE 

 

 

Chers choristes, 

Vos capacités vocales vous ont permis de recevoir un avis favorable après audition, pour intégrer la chorale 
de Gospel que nous formons dans la ville d’Evry : 

 
EVRY GOSPEL CHOIR 

 
Recevez la charte qui vous permettra de mieux comprendre les valeurs fondamentales de la chorale et qui 
vous donnera un avant-goût de l’aventure qui vous attend. 

 

◼ Cette charte rappelle quelques principes pour un meilleur fonctionnement et une  
harmonisation de la vie du groupe. Ces principes sont basés sur des règles de 
société, de manière à éviter les litiges et les incompréhensions.  

  

◼ Le respect de cette charte par chaque membre permettra de préserver une 

bonne entente dans ce cadre, de gagner en bien être, en convivialité et en sécurité, 

sans dépasser la limite de l’intimité.  

 

◼ Pour jouir pleinement des activités de l’équipe que vous rejoignez, gardez en 

mémoire les quelques valeurs et recommandations qui suivent mais, avant toute 

chose: 

 

 

Bienvenue à bord ! 
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ART. I.  Je respecte mon équipage 

 

 L’Association à Rayonnement pour le Développement Economique et Culturelle est surtout 

événementielle, basée essentiellement sur le Gospel. Elle produit en France :  EVRY GOSPEL 

CHOIR. 

 

 Le bureau est composé d’un Président, d’un Vice-Président, d’une trésorière et de deux 

secrétaires.  

 

 L’association comprend aussi de manière occasionnelle d’autres membres comme des 

membres actifs ; des membres d’honneur notamment, les coordinateurs et les choristes, des 

musiciens, un directeur musical et un chef de chœur en apprentissage. 

 

De ce fait et pour une meilleure collaboration, chacun s’engage à :  
 
➢ Manifester de la tolérance, de la décence et de la discipline au sein du groupe 

➢ Toujours avoir son matériel 

➢ Être assidu et à jour dans l’apprentissage des chants qu’on doit complètement 

maitriser (cela implique un travail quotidien) 

➢ Mettre hors d’usage tout appareil susceptible de déranger et faire du bruit 

➢ Fumer hors des lieux de rencontres si on est un consommateur 

➢ Payer la cotisation comme tout choriste et membre de l’ARDEC 

  

 

ART. II.  Je prends soin de mon embarcation 

 

L’association bénéficie de nombreux lieux  où nous pourrons nous exercer, répéter, effectuer 

nos réunions et nos moments de détentes. Ces structures sont gérées par nos associés ou nos 

partenaires. En contrepartie, nos engagements coïncident avec des règles de savoir-vivre en 

société. Ils sont à respecter et s’appliqueront, d’ailleurs, partout où nous irons : 

 

➢ Laisser le lieu propre et ranger tel qu’on souhaiterait le retrouver 

➢ Jeter tout déchet à la poubelle 

➢ Ne rien oublier 

➢ Ne dégrader ni matériel, ni murs, ni sol 
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ART. III.  Dans un bon équipage, à chacun sa tâche pour une belle traversée 

 

Dans chaque équipe, il faut maintenir un rythme, distinguer le rôle de chacun et respecter des 

règles de base sans délaisser aucun des membres car si un seul maillon est défaillant, la chaine 

se brise. 

 

Les membres du bureau ont pour mission d’organiser la vie de la chorale, mais aussi les 

conférences, les séminaires et autres interventions pour l’année.  

Ils gèrent l’ARDEC, sont aux commandes de la répartition des diverses tâches à tenir au sein 

de l’équipe et du déroulement de chaque prestation. 

 

Le chef de chœur apprenti a un rôle bien défini. C’est elle qui détermine le pupitre de chacun, 

elle enseigne les techniques de chant aux choristes (individuellement si nécessaire), elle 

coordonne le chant et la musique en accord avec le directeur musical et effectue des 

arrangements sur nos compositions et reprises.  

Un important travail est mené en amont de chaque période scolaire, chaque cours et chaque 

répétition. Néanmoins, elle peut être amenée de manière ponctuelle à pallier à l’absence 

importante de choriste altos ou sopranes lors de prestations dans le but que la qualité des dites 

prestations ne soit pas altérée. 

 

Tout en respectant les règles mentionnées dans cette charte et dans le règlement intérieur de 

l’association, les choristes, les musiciens ainsi que les autres membres se doivent de tenir leurs 

engagements. Cela n’interfère pas à  la bonne humeur et à la bonne participation des activités 

proposées. 

 

 Pour une juste équité, il faut veiller à ce que : 
 

➢ Aucune initiative ne soit prise sans l’autorisation de la direction, 

➢ Chacun reste professionnel et/ou, amical s’il y a affinité au sein du groupe, 

➢ Toute information soit bien en provenance de la direction, 

➢ Les consignes et les rôles qui ont été attribués soient respectés, 

➢ Il y ait un soutien mutuel si  besoin, 

➢ Son rôle soit maintenu jusqu’au bout. Cela engage à ce qu’on ne se laisse pas 

perturber. 

 

Le respect de chacun par cette présente Charte est une affaire de responsabilité et de 

convivialité.  

 

C’est en se respectant soi-même et en respectant ces principes que chacun incitera d’autres à 

conserver un bon esprit d’équipe. Ainsi se construit l’harmonie et le moyen de naviguer sur un 

fleuve tranquille. 

 

Le non-respect de cette Charte vous expose à des conflits non voulus et inappropriés qui 

pourraient mener le ou les membres qui seraient à l’origine du problème à quitter l’équipe. 

 

Toute dégradation des lieux, des tenues et/ou du matériel prêtés sera à la charge de l’auteur 

des dégâts.  
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION 
 

 

 

 

I. Modalités d’inscription  

 

Le dossier d’inscription doit être remis en main propre lors de la répétition suivante.  

 

Il doit comporter les pièces suivantes :  

 

 - la fiche de renseignement datée et signée 

 - 1 photo d’identité  

 - les frais d’inscription   

 

 

II. Montant de l’adhésion 

 

Le montant de la cotisation annuelle est de 180€ à régler par chèque ou en espèce (possibilité de payer en 

trois fois pour le règlement par chèque).   

 

Dès la réception de votre règlement votre inscription sera définitive, et ainsi vous pourrez participer à toutes 

les activités de l'ARDEC.  

 

La personne qui ne se sera pas acquitté de sa cotisation ne pourra pas participer aux activités proposées dans 

le cadre de la chorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


