
REGLEMENT INTERIEUR 

I - TYPES DE SPECTACLES. 

L'objectif de la Compagnie est de faire découvrir et aimer le chant sous toutes ses formes. La 

Compagnie vise tout public, du moins averti au plus éclairé. Pour cela, elle organisera des 

récitals, des concerts ou des pièces de théâtre musical. 

II - FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF. 

1. Les membres doivent verser une cotisation annuelle, à l'exception des membres d'honneur. 
2. Cette cotisation est fixée par le bureau et soumise à l'assemblée générale. 
3. Cette cotisation est valable pour la durée de l'année scolaire. Elle est exigible soit avant la 

fin du premier mois de la rentrée, soit avant la fin de celui qui suit l'entrée dans la 

Compagnie. 
4. C'est le bureau qui décide d'attribuer la qualité de membre d'honneur. 

5. Cette qualité est acquise pour l'année scolaire. 
6. Pour pouvoir voter, tout membre doit être en règle avec sa cotisation. Les membres 

d'honneur ont également le droit de vote. 
7. Le Conseil d'Administration est élu en Assemblée Générale. L'élection se fait en un ou 

plusieurs tours. Au premier tour sont élus les membres ayant obtenu la majorité absolue. 

Au 2ème tour et autres tours suivants, sont élus les membres ayant obtenu la majorité relative, 

avec un minimum de 20 %. Seuls sont éligibles les membres en règle avec leur cotisation 

et les membres d'honneur. 
8. Les réunions du CA peuvent avoir lieu en présence de membres invités. Ceux-ci ne peuvent 

avoir qu'un pouvoir de consultation. Ils ne peuvent pas voter. 
9. Le président étant seul responsable juridiquement, nul n'a le droit de prendre le nom de la 

Compagnie pour une prestation ou toute autre raison sans y être autorisé par le bureau ou le 

président seul (s'il n'a pas le temps ou la possibilité de joindre les membres du bureau). 

III - ROLE DU DIRECTEUR ARTISTIOUE. 

1. L'objectif essentiel de la Compagnie Allegretto est de proposer des spectacles de qualité, 

présentant une cohérence sur le plan artistique. Cette cohérence ne peut être assurée que par 

la présence d'un directeur artistique. 

2. Le directeur artistique est celui qui définit la tonalité d'un spectacle. Il en assure la 

conception et le suivi artistique. Comme un spectacle est une unité, c'est lui qui est chargé 

de la supervision de tout ce qui touche à cette unité artistique (décor, costumes, instruments, 

instrumentistes, choix des artistes et répartition des rôles, mise en scène, régie son et 

lumière, conception des documents graphiques, rédaction des articles pour la présentation 

des spectacles). Il est aidé dans ces choix et pour toutes les réalisations par le bureau ou les 

membres, mais c'est lui en dernier lieu qui décide, toujours pour assurer la cohérence du 

spectacle. 

3. Pour le choix des spectacles, il peut être proposé diverses idées par les membres de 

l'association. Le directeur artistique étudie alors si ces idées sont réalisables et conformes à 

l'optique de la Compagnie. Il décide alors avec le bureau de la conduite de ce projet. 

4. Aucun spectacle ne peut se faire sans l'aval du directeur artistique de sorte que la couleur et 

la qualité de la Compagnie soient respectées. 



IV - REALISATION DES SPECTACLES. 

1. Il sera procédé à la mise en place de commissions pour réaliser les spectacles. Chaque 

commission aura un responsable qui aura à travailler en liaison avec le directeur artistique 

et les membres du bureau. Ce responsable ne devra pas forcément assumer toute la charge 

de travail incombant à la commission, mais en vérifiera la réalisation par les membres qui 

l'épauleront. 

Ces commissions pourront avoir un responsable différent à chaque nouvelle production. 

2. Les diverses commissions à pourvoir sont (Liste non exhaustive) : 

• Décors, 
• Costumes, 
• Accessoires, Publicité, 

• Sono, Régie, 
• Buvettes, Entrées, 

• Administratif. 

3. Toutes les commissions doivent avoir un responsable sans quoi le spectacle ne sera pas 

réalisé. 

4. Les répétitions n'étant pas des cours de chant, il sera demandé un travail individuel afin de 

limiter les répétitions avec pianiste ou metteur en scène. Veiller donc à avoir une cassette 

des répétitions.  

5. Chacun s'engage dans un spectacle jusqu'au bout, sous peine de mettre en péril toute la 

troupe. Si l'on se rend compte qu'on ne pourra pas assumer le spectacle dans lequel on s'était 

engagé, il faut prévenir rapidement, de façon à ce qu'on puisse procéder au remplacement 

de la personne concernée ou à modifier la mise en scène et le livret. 

6. Le manquement à ce dernier point étant considéré comme une faute grave, il sera 

susceptible d'entraîner la radiation du membre de la troupe selon l'article 7 des statuts. Il n'y 

aura pas de remboursement de la cotisation. 

7. En cas d'absence, il est demandé de prévenir le metteur en scène et le directeur artistique, 

et cela suffisamment à l'avance pour que les autres membres de la troupe puissent être 

éventuellement alertés. D'autre part, il est à la charge de la personne absente de se renseigner 

sur ce qui s'est passé lors de la répétition ou réunion.  

8. En cas d'absence prolongée (au-delà de trois réunions ou répétitions), sans signe de vie, le 

membre sera réputé démissionnaire. La cotisation ne sera pas remboursée. 


