
Règlement intérieur de l’association La Cage d'Air

Adopté par l’assemblée générale du 10/05/2019

Article 1.1 : Objet  spécifique  du  Règlement  intérieur 

Ce Règlement complète les statuts de l’association et ne saurait y contrevenir. L’ensemble

des membres de l’association sans restriction et sans réserve est visé par ce Règlement

intérieur. 

Article 1.2 : Modification  du Règlement  intérieur

Le  Règlement  intérieur  peut  être  modifié  par  le  Bureau  de  l’Association,  par  vote  des

membres du bureau, chaque fois que la nécessité se présente. 

Article 2.1 : Formalités administratives – Inscriptions

L'inscription n'est  définitive qu'à réception de la totalité du règlement  du tarif  annuel,  et

donne le titre de « membre de l’association ». 

Les élèves souhaitant s'inscrire en atelier chorale et qui le demandent peuvent bénéficier

d'une séance d'essai en début d'année. Il n’y a pas de cours d’essai pour les inscriptions

en parcours instrumental.  Tout  abandon après la définition  des horaires des créneaux

d’instruments ne donnera pas lieu à la restitution du règlement. 

Article 2.2 : Adhésion  à  l’Association  et  tarifs  annuels

Une cotisation,  dont  le  montant  est  fixé chaque année scolaire  par  le  Bureau,  permet

l’adhésion à l’Association. La cotisation est obligatoire pour chaque membre. Le montant

annuel des tarifs des différents parcours est fixé chaque année scolaire par le Bureau et

s’ajoute à l’adhésion à l’Association. Le paiement ne peut se faire que par chèque à l’ordre

de La Cage d'Air. Un paiement échelonné est possible (10 chèques maximum au total), si

tous les chèques sont donnés lors de l’inscription. Le premier encaissement a lieu début

SEPTEMBRE et ensuite chaque début de mois. Une facture peut être établie sur demande

par  mail  auprès du Bureau de l’Association  (contact@lacagedair.com).  En cas de non-

paiement,  l'élève ne sera plus autorisé à suivre les  cours.  En cas d'abandon en cours

d'année scolaire quels qu'en soient les motifs ou la date, la totalité des droits d'inscription

reste due,  sauf  décision exceptionnelle  validée par  le  Bureau (cas de longue maladie,

mutation...). 



Article 2.3 : Responsabilité  civile

Chaque  élève  doit  être  couvert  par  une  assurance  responsabilité  civile  et  individuelle

accident. 

Article 3.1 : Responsabilité  de  l'association   et  des  professeurs 

Le Président  de l’Association est  le responsable  légal  des activités  de l’Association.  Les

professeurs sont  désignés « responsables » lorsqu’ils  dirigent  un cours ou toute activité

dans le cadre de l'association.

Article 3.2 : Responsabilité  des  parents  d’enfants/des  membres  de l’Association

Les  parents  doivent  impérativement  vérifier  qu’un professeur  est  présent  avant  chaque

cours  ou  manifestation  et  confier  personnellement  leurs  enfants  au  professeur

responsable. Déposer son enfant devant la salle ou lieu de manifestation (ou le laisser

venir seul), sans vérifier la présence d’un professeur, ne constitue pas une prise en charge

de celui-ci par l’Association et n’engage pas de ce fait la responsabilité de celle-ci, des

membres  du  bureau  et  des  professeurs.  Donc,  nous  rappelons  aux  parents  que  les

enfants ne sont sous la responsabilité de l’association qu’à partir du moment où ils sont

dans la salle avec le professeur.Les parents sont tenus de se présenter 5 minutes avant la

fin des cours afin de récupérer leurs enfants dans les meilleures conditions. Si les parents

ne  viennent  pas  récupérer  personnellement  leur  enfant,  ils  sont  tenus  d’informer  le

professeur de l’identité de la personne qui les remplace. 

Article 3.3 : Ponctualité

Les professeurs doivent s’organiser pour que les cours commencent à l’heure. Les élèves

doivent être présents 5 minutes avant le début des cours. Des retards systématiques et non

justifiés autorisent le professeur à refuser l’élève. 

Article 3.4 : Discipline

Tout  membre qui,  par  sa  conduite  ou  ses  propos,  porterait  atteinte  à  la  réputation,  à

l’image  ou  à  la  bonne  marche  de  l’Association  pourra  être  révoqué  par  décision  du

Bureau,  après  avoir  été  entendu,  et  ne  pourra,  de  ce  fait,  prétendre  à  aucune

indemnisation. 



Article 4.1 : Organisation  des  cours

Les  cours  suivent  un  calendrier  établi  pour  l’année  et  pourront  être  ponctuellement

déplacés par concertation du professeur avec ses élèves. Les cours sont donnés dans les

locaux de La Cage d'Air et la Maison de la Voix. Les manifestations extérieures peuvent

être dans tout autre lieu affecté à cet effet avec l'accord du Bureau. Les effectifs variant

d'une  année  sur  l'autre,  les  places  disponibles  dans  chaque  discipline  ne  sont  pas

constantes. De même pour les enseignements proposés. 

Article 4.2 : Les  élèves

Toute absence d'un élève doit être justifiée par son responsable légal au plus tard 24h

avant le début du cours, par mail  ou téléphone, ceci  afin de lui  éviter  un déplacement

inutile dans le cadre des cours individuels. 

Les élèves mineurs absents en cours restent sous la responsabilité de leurs parents ou

représentants légaux. 

Article 4.5 : Responsabilité  et  sécurité

En cas d'absence imprévue d'un professeur (maladie, accident...), l’association prévient les

familles des élèves concernés par mail ou téléphone dans la mesure du possible. Toutefois

il est demandé aux parents d'accompagner leurs enfants jusqu'à la salle de cours ou lieu

de répétition afin de s'assurer qu'une absence imprévue n'a pas été communiquée par

voie  d'affichage.  Il  pourra  être  proposé  (dans  la  mesure  du  possible)  un  cours  de

remplacement,  mais  en  aucun  cas  une  telle  absence  ne  peut  donner  lieu  à  un

remboursement ou une réduction des droits d'inscriptions. 

Article 5:  Exclusion  – Décès d’un  membre

1. L’exclusion d’un membre peut être prononcée par le conseil, pour motif grave. Sont

notamment réputés constituer des motifs graves :

- la non-participation aux activités de l’association ;

- une condamnation pénale pour crime et délit ;

-  toute  action  de  nature  à  porter  préjudice,  directement  ou  indirectement,  aux

activités de l’association ou à sa réputation.

La  décision  d’exclusion  est  adoptée  par  le  conseil  statuant  à  la  majorité  des

membres présents.



2. En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre 

à un quelconque maintien dans l’association.

La  cotisation  versée  à  l’association  est  définitivement  acquise,  même  cas  en  cas  de

démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.

Article 6: Assemblées générales – Modalités applicables  aux votes

1. Votes des membres présents

Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé 

par le conseil ou 75% des membres présents.

2.    Votes par procuration

Si un membre de l’association ne peut assister personnellement à une assemblée, il ne 

peut pas s’y faire représenter par un mandataire.

3. Conditions de quorum

Sont autorisés à se rendre et à voter à l'Assemblée Générale les adhérents concernés par 

le bilan présenté.

Un minimum de 5 personnes présente à l'Assemblée Générale es t nécessaire pour 

valider les décisions présentées.

Article 7: Assemblées générales extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment de l'année 

pour traiter de questions urgentes et importantes : 

• modification des statuts de l'association, 

• changement d'objet social, 

• remplacement d'un dirigeant ayant démissionné, 

• exclusion d'un adhérent, 

• acquisition ou vente du patrimoine immobilier, 

• dissolution de l'association,

• autre.

Seuls les membres du conseil d'administration sont invités à participer aux assemblées 

générales extraordinaires. 

Article 8: Cas COVID Visio-conférence



Dans le cas d'un confinement lié au covid où  d'une impossibilité à l'intervenant de 

dispenser le cours en réel, les cours seront dispensés par visio-conférence. Aucun 

remboursement ne pourra être effectué en cours d'année pour les cours collectifs. Les 

cours particuliers pourront être repoussés dans la limite des places disponibles.

Le présent règlement a été mis à jour et validé par le Bureau de l'association La Cage d'Air 

le 06/11/2020.Valable par tacite reconduction chaque année sauf modification par le 

Bureau. 


