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STATUTS 
 
Article 1 : DÉNOMINATION 
 
Sous la dénomination "La Chapelle Vocale de Lausanne ", ci-après "la Chapelle", est constituée une 
association à but non lucratif au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse, et régie par les 
présents statuts. 
 
Article 2 : SIÈGE ET DURÉE 
 
La Chapelle a son siège au domicile de sa présidente ou son président. Sa durée est illimitée. 
 
Article 3 : BUTS 
 
La Chapelle a notamment pour buts : 
• La constitution et la gestion d'un ensemble vocal 
• La formation vocale et musicale de ses membres 
• La présentation publique d'oeuvres musicales 
 
Article 4 : RESSOURCES 
 
Les ressources principales de la Chapelle sont les cotisations des membres aux activités chorales, les dons 
et subventions, ainsi que les recettes liées à son activité. 
 
Article 5 : MEMBRES 
 
L'admission et l'exclusion de membres sont de la compétence de l'assemblée générale sur proposition du 
comité ou de la direction vocale (ci-après la direction); cette dernière dispose d'un droit de veto. 
La direction peut en tout temps autoriser des candidat-e-s à participer provisoirement aux activités musicales 
de la Chapelle. 
L’admission de la candidate ou du candidat comme membre peut être proposée dès la première assemblée 
générale qui suit son acceptation par la direction. 
Est exclu-e la ou le membre qui ne participe pas aux activités musicales pendant un an au moins ou qui 
contrevient gravement aux intérêts de la Chapelle, notamment en cas de défaut de paiement des cotisations 
après le deuxième rappel, ou d’absentéisme répété. 
La ou le membre qui ne souhaite plus être membre de la Chapelle présente sa démission au comité qui en 
informe l'assemblée générale. 
Les membres s'engagent à respecter les présents statuts, à payer les cotisations pour les programmes 
auxquels elles ou ils participent, à fréquenter régulièrement les répétitions, à prendre part aux concerts et à 
avertir la direction le plus rapidement possible en cas d'absence. 
 
Article 6 : ORGANES 
 
Les organes de la Chapelle sont : 
• L'assemblée générale 
• Le comité 
• La vérificatrice ou le vérificateur des comptes. 
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Article 7 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
L’assemblée générale est le pouvoir suprême de la Chapelle. Elle se réunit au moins une fois par année sur 
convocation du comité, par courrier postal ou électronique, douze jours à l’avance, avec mention de l'ordre 
du jour. Elle a lieu dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice comptable. 
L’assemblée générale est valablement constituée lorsqu’un tiers des membres au moins sont présent-e-s. 
Ses décisions sont prises à la majorité des membres présent-e-s, sauf disposition contraire des statuts. Le 
vote se déroule à main levée, à moins que trois membres au moins ne demandent un vote à bulletin secret. 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par la direction ou si un cinquième des 
membres en fait la demande au comité. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut avoir 
lieu avant toute répétition, sans préavis, et siéger valablement si au moins deux tiers des membres sont 
présent-e-s. 
 
Les compétences de l'assemblée générale sont notamment : 
 
• Modification et approbation des statuts (art. 12) 
• Nomination du comité (art. 8) 
• Nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des comptes (art. 9) 
• Admission et exclusion de membres (art. 5) 
• Engagement et licenciement de la direction (art. 10) 
• Fixation du traitement de la direction sur proposition du comité (art. 10) 
• Approbation des comptes et du rapport de la vérificatrice ou du vérificateur des comptes (art. 3) 
• Décisions relatives aux objets figurant à l'ordre du jour. 
 
Article 8 : COMITÉ 
 
Le comité se compose de trois membres au moins, élu-e-s par l'assemblée générale pour un an et 
rééligibles. 
Il désigne en son sein une personne en charge de la présidence, une personne en charge des comptes et 
une ou un secrétaire. Ces fonctions ne sont pas cumulables. Les membres du comité sont exempté-e-s de 
cotisation. Le comité gère les affaires de la Chapelle. Il fixe le montant des cotisations. Il organise, avec 
l'aide de la direction, les concerts sur le plan logistique, choisit les lieux, s'occupe du défraiement des 
musicien-ne-s et solistes, assure la promotion de la Chapelle. Il peut requérir l'aide des membres pour les 
déplacements, le logement, le ravitaillement des musicien-ne-s, la publicité des concerts ou pour toute autre 
tâche. 
Le comité représente la Chapelle vis-à-vis des tiers et l'engage par la signature collective à deux. 
Néanmoins, jusqu’à concurrence de CHF 3'000.--, chaque membre du comité peut engager la Chapelle par 
sa signature individuelle. 
 
Article 9 : VÉRIFICATRICES OU VÉRIFICATEURS DES COMPTES 
 
L'assemblée générale nomme deux personnes chargées de la vérification des comptes et un-e suppléant-e 
pour une année, rééligibles. 
 
Article 10 : DIRECTION MUSICALE 
 
Un-e chef-fe de chœur est engagé-e par l'assemblée générale pour une durée indéterminée, assurant la 
fonction de direction musicale. Cette décision est prise à la majorité de deux tiers des membres inscrit-e-s et 
à bulletin secret. L’assemblée générale peut licencier la cheffe ou le chef de choeur selon les mêmes 
modalités, avec un délai de congé de six mois.  
La cheffe ou le chef de choeur peut démissionner avec un préavis de six mois, mais doit respecter les 
engagements liés aux projets de concerts en cours. 
En collaboration avec le comité, la direction est responsable de l'activité musicale et artistique de la 
Chapelle. Elle décide des programmes, de la participation de chaque choriste aux concerts, de la répartition 
des voix. 
Lors de l'organisation des concerts, elle choisit les musicien-ne-s et solistes et établit à cet égard un budget 
détaillé qu'elle soumet au comité. Celui-ci peut refuser certains choix et a un droit de veto sur le budget. La 
direction participe aux assemblées générales sur demande du comité.  
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Article 11 : COTISATIONS 
 
L’exercice comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 
Les cotisations couvrent les frais de fonctionnement de la Chapelle et une partie des frais inhérents à 
l’organisation des concerts.  
Les cotisations sont dues par les membres dès leur acceptation à la Chapelle par la direction. 
Les membres du comité sont exemptés de cotisations. 
Les cotisations sont payables dès le début de l’exercice comptable, dans les trente jours suivant la réception 
de la facture y relative. 
Dans la mesure où le paiement de la cotisation pose problème à un-e membre, le comité peut décider d’un 
allègement.  

Article 11bis : MONTANTS DES COTISATIONS 

Les cotisations sont composées d’un montant fixe annuel et de montants variables perçus selon les coûts 
générés par l’organisation des concerts durant l’exercice comptable. 
Le montant fixe annuel est approuvé́ lors de chaque assemblée générale ordinaire. 
Le montant fixe annuel est perçu auprès de chaque membre, indépendamment de sa participation ou non à 
un des concerts proposés durant l’exercice comptable. 
Lors de l’acceptation d’un-e nouveau-elle membre durant le second semestre de l’exercice comptable, le 
montant fixe annuel est réduit de moitié́. 
Les membres ayant effectué́ par écrit une demande de congé supérieure à une année seront exemptes du 
montant fixe annuel. 
Les montants variables sont décidés par le comité́ et sont annoncés au début de chaque programme. 
Les montants variables seront perçus auprès de chaque membre participant à un des concerts proposés 
durant l’exercice comptable. 

 
Article 12 : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 
 
Toute modification des statuts est soumise à l'assemblée générale. Cet objet doit être porté à l'ordre du jour 
avec le texte des modifications proposées. La modification doit être approuvée par au moins deux tiers des 
membres inscrit-e-s. La proposition de dissolution de la Chapelle doit être portée à l'ordre du jour de 
l’assemblée générale. La décision en est prise à la majorité des deux tiers des membres inscrit-e-s. En cas 
de dissolution, les biens de la Chapelle sont distribués à une association poursuivant des buts similaires, 
après paiement des charges courantes et dettes. 
 
 
Article 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Les présents statuts, qui remplacent et annulent ceux du 28 janvier 2017, ont été adoptés par l’assemblée 
générale valablement constituée du 20 janvier 2018 et entrent en vigueur à partir de cette date. 
 
 

 
 
La présidente : Myriam Charollais  Le trésorier : Laurent Martin 
 
Le 28 janvier 2018  


