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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

1) Généralités  

La Philharmonie Royale Concordia Ottignies est constituée en Association Sans But Lucratif (ASBL), dénommée 
ci-après « l’association » et son fonctionnement est régi par la loi, les statuts et le présent Règlement d’Ordre 
Intérieur (ROI) 

Le présent ROI à valeur statutaire entre les membres de l’association et a pour objet de préciser certaines 
modalités pratiques du fonctionnement de l’association afin de favoriser la réalisation de nos objectifs musicaux 
en garantissant le respect mutuel entre tous les musiciens, le directeur musical et les personnes qui participent 
à nos projets. 

Le présent ROI a été élaboré par le Conseil d’administration (CA) en date du 06/03/2018 et a été approuvé par 
l’Assemblée Générale1 en date du 05.05.2018.  

Le présent règlement est conforme aux statuts de l’association tels que publiés au Moniteur belge et dont les 
dispositions priment toujours sur celles du ROI. 

Pour consulter les statuts et toutes les publications officielles :  

• Suivre le lien suivant : http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm 

• Introduire le nr d’entreprise : 830.598.132 – cliquer sur rechercher 

• Vous trouverez alors toutes les publications officielles depuis la création de l’ASBL. 

2) Traitement des données à caractère personnel & droit à l’image 

Certaines informations et données à caractère personnel doivent être fournies lors de l’inscription à 
l’association afin de permettre entre autres de tenir à jour le registre des membres imposé par la législation 
relative aux ASBL. 

Lors des activités de l’association, des images (photos et vidéos) peuvent être occasionnellement prises durant 
celles-ci (concerts, activités, évènements, etc.). 

Devenir membre de l’association vaut pour accord à l’utilisation et au traitement de ces données et des images 
par l’association dans les conditions reprises dans le document d’inscription.  

Chaque membre doit prendre connaissance de ce document et le signer. 

L’association gèrent toutes les informations à caractère personnel et le droit à l’image, conformément aux 
législations en vigueur.  

3) Les membres 

L’association est constituée de membres effectifs et de membres adhérents 

Le rôle des membres consiste à soutenir l'association en participant régulièrement à ses activités 

a) Admission 

i) L’association est ouverte à tous les musiciens ou tout autre personne souhaitant apporter son concours 
aux activités de l’association. 

                                                           
1  Cfr article 22 des statuts 
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ii) Toute personne qui souhaite participer à nos activités doit s’inscrire et devenir membre en remplissant 
une fiche d’inscription et de renseignement. 

iii) Un minimum de pratique de son instrument est souhaitable pour pouvoir s’intégrer musicalement à 
l’orchestre. 

iv) Tout membre peut à tout moment demander à ne plus être membre de l’association en notifiant sa 
volonté au CA. 

b) Membres effectifs 

Les membres effectifs sont les membres de l’association qui jouissent de tous les droits qui leur sont 
conférés par la loi, les statuts ou le présent ROI. 

Admission comme membre effectif 

i) La personne qui souhaite devenir membre effectif de l’association doit en faire la demande à la 
présidence du CA (par mail ou tout autre moyen technologique moderne) ou via la fiche d’inscription. 

ii) Le CA statue sur la demande et informe la personne de sa décision.  

iii) Dès que la personne est acceptée comme membre effectif elle doit payer la cotisation de l’année en 
cours dans les 15 jours. 

iv) Le CA peut refuser une demande d’adhésion en tant que membre effectif sans avoir à justifier de sa 
décision. 

c) Membres adhérents 

Sont membres adhérents de l’association tous les musiciens et ceux et celles qui participent effectivement 
aux activités de l’association et/ou en bénéficient.  

La qualité de membre adhérent est acquise dès que les formalités d’inscription sont faites et la cotisation 
payée ; 

Les membres adhérents sont, par définition, des membres qui ne jouissent pas de tous les droits qui sont 
reconnus aux membres effectifs (pas le droit de vote à l’AG). 

Toutefois les membres adhérents peuvent être convoqués à l’assemblée générale par le CA et pourraient 
disposer d’une voix consultative. 

d) Cotisations 

i) Tous les membres effectifs et adhérents doivent payer une cotisation annuelle.  

ii) En plus de la cotisation, une participation correspondant aux frais réels peut être demandée dans le 
cadre de certaines activités : repas, transport, voyage, etc. 

iii) Le montant de la cotisation, qui peut être modifié chaque année, est à payer pour le 31 janvier de 
chaque année sur le compte de la PRC : BE62-0634-4100-3461.  

iv) Quel que soit le moment de l’inscription auprès de l’association, le montant de la cotisation annuelle 
est dû, sauf décision contraire du CA. 

v) Le CA peut décider seul d’exonérer de la cotisation un membre. 

e) Tout membre :  

i) Accepte de se soumettre aux règlements de l’association ; 

ii) Est tenu d’informer rapidement le CA lors de tout changement de données administratives 
personnelles (adresse, e-mail, tel, gsm, etc.) de préférence par e-mail à l’adresse 
orchestreprc@gmail.com.  

iii) S’interdit tout acte ou omission préjudiciable ou incompatible au but social de l’association 

mailto:orchestreprc@gmail.com
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iv) Respecte et soutient les décisions prises par l’association (AG et CA) ; 

v) Le non-respect des statuts ou du ROI de l’association, les agissements, paroles ou écrits susceptibles 
de nuire gravement aux intérêts de l’association ou d’un de ses membres sont des actes qui peuvent 
conduire à l’exclusion d’un membre effectif ou adhérent. 

vi) Les membres sont bénévoles et ne peuvent recevoir une rémunération. Le cas échéant, les frais 
exposés dans l’accomplissement de missions qui leur sont confiées par le CA pourront être remboursés 
après approbation par ce même Conseil. 

vii) Respecte les règles de vie en communauté telles que le respect d'autrui, la politesse ou la courtoisie. 
La solidarité entre tous les membres est essentielle pour qu’il fasse bon vivre au sein de l’association.  

viii) Est tenu de respecter les locaux mis à sa disposition pour les répétitions, réunions et entreposage du 
matériel. 

ix) Soutient et encourage toute manifestation organisée par l’association et propose son aide pour les 
diverses tâches engendrées par nos activités comme par exemple : Installer les chaises et les pupitres 
avant la répétition, tenir le « bar » durant la pause des répétitions, faire la vaisselle, apporter son 
concours lors d’installation et rangement du matériel, etc. 

4) Assemblée Générale 

L’association doit tenir chaque année, et conformément aux statuts, une assemblée générale ordinaire dans le 

premier semestre de l’année.  

Rôle de l’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale constitue un organe important de l’association. Elle réunit tous les membres effectifs de 

l'association.  Ce sont les membres effectifs qui :  

• Donnent les lignes de conduite de l’ASBL qui seront mises en place par le CA.  

• Prennent des décisions sur les points inscrits à l'ordre du jour de la convocation.  

Le rôle d'une Assemblée Générale ne se limite donc pas à entériner les décisions prises par le CA. Au contraire, 

c'est elle qui décide des orientations de l'association et qui contrôle l'action menée par le CA. 

En cas de nécessité, une Assemblée Générale extraordinaire peut aussi être convoquée par le CA. 

A la demande d'un cinquième des membres effectifs, le CA est tenu de convoquer une Assemblée Générale 

extraordinaire, dans un délai conforme à la demande. (Procédure : voir statuts) 

Ordre du jour 

L’ordre du jour, défini par le CA, reprend tous les points de discussion qui vont être passés en revue à 

l'Assemblée Générale. 

Toute proposition, transmise au CA et signée par un nombre au moins égal à un cinquième de la dernière liste 

annuelle des membres effectifs doit être portée à l'ordre du jour de l’AG. 

Toutefois un point peut être ajouté en séance à l’ordre du jour sous les conditions suivantes : 

1. Un point urgent : l’urgence doit être reconnue par l'assemblée générale par un vote à la majorité des deux 

tiers des membres présents et valablement représentés ; 

2. Pour autant que ce point urgent ne porte pas sur : 
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1. L’exclusion de membres,  

2. La modification des statuts 

3. La dissolution de l'association. 

Remarque : Le point "divers" à l’ordre du jour ne recouvre que des communications. 

Composition  

L’Assemblée Générale est composée de tous les membres effectifs. Les membres effectifs se doivent d’être 

présent aux assemblées générales. 

S’ils sont convoqués, les membres adhérents peuvent assister à l'AG. 

Votes 

Les membres effectifs disposent chacun d'une voix. Ils peuvent se faire représenter par un autre membre, muni 

d'une procuration écrite et datée (1 maximum).  

Les votes peuvent se faire à bulletin secret ou à main levée. Quand un vote concerne une personne, le vote se 

fait par scrutin secret. 

Les votes blancs ou nul et les abstentions ne sont pas comptabilisés dans les calculs des majorités. 

Délibération 

L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les points portés à l'ordre du jour repris dans la convocation.  

L'Assemblée Générale peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sauf les 

exceptions prévues par la loi ou les statuts de l’association (Pour toute information complémentaire, contacter 

un membre du CA). 

5) Conseil d’administration 

Les administrateurs 

Le CA est composé d’administrateurs. Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale. La loi stipule que 

le nombre minimum d’administrateurs doit être de trois et les statuts de l’ASBL fixe à neuf le nombre maximum. 

Le CA désigne en son sein un président, un ou des vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. 

Les administrateurs sont nommés pour une durée de 3 ans (renouvelable). Le mandat d'administrateur est 

toujours révocable par l'Assemblée Générale, et sans qu’elle doive motiver ou justifier sa décision. 

Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa démission par écrit au CA. 

Les administrateurs exercent leur fonction gratuitement. Toutefois, les frais exposés dans l'accomplissement de 

leurs missions et mandats pourront être remboursés. 

Compétences du conseil d’administration 

La loi confie au CA le pouvoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter dans les actes judiciaires 

et extrajudiciaires.  

La loi stipule également que tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les 

statuts à l’AG sont de la compétence du CA. 
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Réunion 

Le CA se réunit se réunit au minimum tous les deux mois, et lors de chaque réunion un procès-verbal est rédigé.  

A l’invitation du Président du CA, d’autres membres effectifs et/ou adhérents peuvent être invité aux réunions 

du CA. Toutefois ils n’y ont qu’une voix consultative et sont tenus au secret des débats. 

Devenir administrateur de l’association 

Pour être candidat au CA, il faut remplir les deux conditions suivantes :  

1. Être membre effectif de l’association ;  

2. Être en ordre de cotisation. 

Tout membre remplissant les conditions peut en tout temps poser sa candidature comme administrateur. 

Procédure de candidature comme administrateur :  

Le membre souhaitant se déclarer candidat comme administrateur introduit sa demande auprès de la 

présidence du CA.  

Le CA met la nomination du ou des candidats à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire ou 

extraordinaire suivante. 

Désignation des administrateurs par l’AG 

Lors de l’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire, la ou les candidatures des membres comme 

administrateurs sont proposées à l’Assemblée Générale. Après la procédure d’élection s’il y a plus de candidats 

que de postes à pourvoir, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus, même si elle ne 

recueille pas la moitié des voix. 

En cas d’égalité le président à une voie prépondérante. 

Administrateur faisant fonction 

Afin de permettre le bon fonctionnement de l’ASBL les statuts, votés par l’AG, permettent de déroger 

temporairement à la désignation d’un administrateur par l’AG.  

Les statuts autorisent2  le CA à accepter comme administrateur faisant fonction, un membre effectif jusqu’à 

l’Assemblée Générale suivante.  

6) Répétitions de l’orchestre  

La répétition hebdomadaire de l’orchestre à lieu le samedi de 9h à 12h à la Grange du Douaire à Ottignies. 

Le calendrier des répétitions est établi par le CA. Par suite de l’indisponibilité de la salle de la Grange, la 

répétition est parfois délocalisée. Les informations sur ces modifications sont transmises aux musiciens aussi 

rapidement que possible par le CA.  

Outre cette répétition hebdomadaire, des répétitions partielles (par pupitre) ainsi que des journées musicales 

de répétition pourront être organisées (par exemple pour préparer un concert important).  

                                                           
2 Cfr article 20 alinéa 3 des statuts 
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Le musicien se doit d’être ponctuel, c’est-à-dire prêt à répéter à l’heure fixée.  Il doit être en ordre de matériel : 

avoir son instrument, ses partitions, etc.  

Les partitions sont gérées par les bibliothécaires. C’est à eux qu’il faut s’adresser pour obtenir les éventuelles 

partitions manquantes. 

Une attitude positive et de travail est requise pour limiter les pertes de temps et d’énergie au cours des 

répétitions. Il est également attendu que, dans la mesure du possible, les musiciens répètent et préparent les 

répétitions en travaillant individuellement.  

Les musiciens se doivent de respecter les consignes du directeur musical et de faciliter le travail des autres 

musiciens en respectant le silence. 

Etre membre de l’orchestre suppose de la part de chacun un engagement vis-à-vis des autres musiciens.  

Seule une présence régulière peut permettre une progression de l’orchestre dans les œuvres qui sont 

interprétées. Un manque d’assiduité aux répétions peut nuire à la bonne exécution des prestations et mettre 

en péril tout le travail de l’orchestre et parfois ne pas permettre d’assurer une prestation.  

Pour des raisons administratives, les présences sont prises à chaque répétition. 

7) Prestations musicales 

Ce sont les prestations qui donnent sens à notre travail hebdomadaire. Elles sont variées (cérémonies 

patriotiques, concert annuel, échanges entre orchestres, animations lors de festivités, concours…) et au nombre 

d’une dizaine par an.  

Les membres de la PRC sont invités rechercher et découvrir des opportunités de prestation pour l’orchestre. 

Des prestations à l’étranger ont déjà été réalisées et peuvent être également envisagées. 

Il appartient au directeur musical d’apprécier la capacité d’un musicien à participer à une prestation publique 

en fonction de son engagement, sa ponctualité, son comportement, sa tenue. 

Les prestations ne peuvent être réalisées que si le directeur musical à la capacité musicale à sa disposition et de 

ce fait elles ont une connotation obligatoire.   

Dès lors, il est d’une extrême importance que chaque musicien qui ne peut participer à une prestation prévienne 

au plus vite et prioritairement le directeur musical et le CA de son indisponibilité. Cela par tous les moyens 

disponibles.  

Entre autres via l’adresse mail orchestreprc@gmail.com , soit le président par Tel ou SMS (Voir coordonnées 

sur le site internet). 

Le directeur musical peut, le cas échéant, faire appel à des musiciens pour renforcer l’orchestre de la PRC. Un 

musicien qui vient en renfort ne remplace pas un musicien de l’orchestre. Cette manière de procéder a pour 

but de permettre l’exécution de la prestation dans les meilleures conditions musicales possibles. 

  

mailto:orchestreprc@gmail.com
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Pour chaque prestation, une tenue est définie. Chaque musicien est tenu de respecter au mieux celle demandée 

pour la prestation : 

• Pour les dames : jupe longue/pantalon noir ou jupe courte noire selon les prestations, chemisier blanc, 

chaussures noires. 

• Pour les messieurs : costume noir, chemise blanche, chaussettes et chaussures noires avec lacets noirs, nœud 

papillon noir ou cravate aux couleurs d’Ottignies selon les prestations.  

Chaque musicien veillera à venir à l’heure fixée, dans la tenue souhaitée, avec son instrument et ses partitions 

en ordre. 

Pendant l’exécution des prestations, chaque musicien se doit d’avoir une attitude digne, tant face au public que 

dans les coulisses ou les lieux mis à notre disposition par les organisateurs. 

8) Communications 

Afin de permettre une bonne communication interne, l’association utilises différents médias :  

Concordia-info :  

Le calendrier des répétitions, des activités et celles qui sont planifiées pour les mois suivants est établi par le CA 

et est envoyé en principe trimestriellement par mail ou par courrier via le « Concordia-info » à chaque membre.  

Ce calendrier est également envoyé lors de chaque adaptation du programme des répétitions ou des 

prestations. En cas de nécessité, la modification de l’agenda peut également être transmise par un simple e-

mail. 

Le courrier :  

Il est en général adressé par e-mail et disponible en version papier sur demande auprès du secrétaire. Pour 

toute information complémentaire, adresser un mail au CA via l’adresse orchestreprc@gmail.com   

Le site internet de la PRC : http/www.philharmonieroyaleconcordia.be est accessible à tous.  

La page Facebook est une vitrine de la PRC :  https://www.facebook.com/philharmonieottignies?ref=profile 

9) Matériel de l’association (instruments de musique et autres) 

a) Généralités 

Chacun des membres de l’association doit veiller à maintenir en bon état d’utilisation tout le matériel qui 
est mis à sa disposition : les pupitres, les partitions, le matériel de percussion, le matériel de sonorisation, 
le matériel pour les activités récréatives, les accessoires vestimentaires (la cravate) 

Chaque musicien qui constate une dégradation ou un mauvais fonctionnement du matériel doit le signaler 
au plus vite au CA ou à la personne chargée de la gestion du matériel de l’association. 

Chaque fois que cela lui est demandé, chaque musicien veille à remettre les partitions aux bibliothécaires 
de la PRC.  

Le matériel de sonorisation ou des instruments peuvent éventuellement être prêtés (prêt de courtes durées 
pour le matériel de sonorisation et instrument de percussion). 

Une convention de prêt est alors établie entre l’emprunteur et l’association et une caution peut être 
demandée.  

mailto:orchestreprc@gmail.com
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L’emprunteur est responsable du matériel et/ou du (des) instruments de musique prêté(s) et assure à ses 
frais pendant toute la durée du prêt l’entretien et les éventuelles réparations. Dans tous les cas il est 
recommandé à l’emprunteur de prendre une assurance.  

Lorsque le membre quitte l’orchestre, il est tenu de restituer, dans les plus brefs délais, tout le matériel qui 
lui a été prêté par l’association (partitions, instrument, cravate…). 

b) La gestion de la bibliothèque 

i) Le Conseil d’Administration 

La gestion de la bibliothèque est de la responsabilité du Conseil d’Administration (CA).  

Cette gestion journalière est confiée à un ou des membres de l’association, dénommé(s) ci-après « le 
bibliothécaire».  

Un administrateur veille au bon fonctionnement et à la gestion de la bibliothèque.  

Il apporte au bibliothécaire toute l’aide nécessaire afin de faciliter la gestion de celle-ci. Cet 
administrateur est l’interlocuteur privilégié du bibliothécaire et fait rapport au CA. 

ii) Le bibliothécaire 

₋ est mandaté par le CA pour la gestion des partitions de l’orchestre (bibliothèque); 

₋ gère la bibliothèque en « bon père de famille » ;  

₋ tient à jour un inventaire des œuvres présentes dans la bibliothèque ;  

₋ est, sauf autorisation, seul autorisé à faire des photocopies au profit des musiciens; 

₋ informe le CA de ses souhaits, des problèmes ou de propositions d’améliorations pour la bonne 

gestion de la bibliothèque : 

₋ peut à tout moment solliciter de l’aide des musiciens pour la gestion des partitions ; 

₋ organise, avec le directeur musical, la préparation, la distribution et le retour des partitions. 

iii) Gestion des partitions 

(1) Achat de partitions 

Sauf autorisation de ce dernier, seul le CA est autorisé à acheter des nouveaux morceaux. 

(2) Le matériel de base  

Le matériel de base est constitué de la directrice et des partitions originales (ou copies) d’un 

morceau présent dans la bibliothèque musicale de la PRC. 

Pour pouvoir garder ce matériel de base complet, par décision du CA, il N’est PAS permis au 

bibliothécaire : 

(a) de prêter un matériel de base à un membre ou un tiers sauf autorisation d’un membre du CA; 

(b) d’utiliser un matériel de base lors de répétition et/ou concert ; 

(c) Le matériel de base (complet) est conservé sous enveloppes fermées et classées dans la 

bibliothèque. 

(d) Seul le bibliothécaire est habilité à utiliser le matériel de base pour la réalisation de 

photocopies au profit de l’orchestre.  

(e) Lors de l’achat d’une nouvelle œuvre, de prêt par un tiers (ex : autre harmonie), avant toute 

utilisation, le matériel de base est remis au bibliothécaire qui se charge :  

(i) Dans le cas d’un achat par la PRC : de faire une copie « originale » de l’œuvre qui servira 

de base aux photocopies puis de classer le matériel de base ; 
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(ii) Dans le cas d’un prêt par un tiers à la PRC : de faire deux copies : 

₋ une copie « originale » de l’œuvre qui sera considérée et classée comme un matériel 

de base ; 

₋ une copie « originale » de l’œuvre qui servira de base aux photocopies. 

(iii) et, si possible, de numériser le matériel de base. 

(3) Distribution des partitions  

(a) En fonction du calendrier des prestations et en collaboration avec le directeur musical, le 

bibliothécaire met à disposition des musiciens les partitions nécessaires . 

(b) Pour faciliter la gestion et la préparation des partitions tant pour les répétitions que les 

concerts, le directeur musical informe le bibliothécaire de ses souhaits et tient compte d’un 

délai suffisant pour permettre la réalisation des photocopies des partitions (exemple : 

préparation de concert, pour des musiciens en renfort, après une absence, etc.). 

(c) En ce qui concerne les répétitions,  si le bibliothécaire ne dispose pas de photocopies pour l’un 

ou l’autre membre, il mettra à disposition les photocopies souhaitées au mieux de ses 

possibilités. 

(d) Le bibliothécaire, sauf extrême urgence et en accord avec l’administrateur, ne réalisera pas la 

préparation des morceaux et/ou les photocopies le jour même des répétitions et/ou concert. 

(4) La récupération de partitions auprès des musiciens 

i) Le bibliothécaire fera rentrer des partitions soit : 

(1) après avoir demandé au directeur musical ce qui ne doit plus se trouver dans les fardes 

des musiciens. 

(2) d’initiative, si le ou les morceaux ne sont plus joués depuis au moins 2 mois. 

ii) Pour récupérer les partitions, le bibliothécaire établit une liste et le CA informe par mail les 

musiciens de la liste des morceaux à restituer ; 

iii) Pour faciliter la gestion du classement après retour des partitions, le bibliothécaire :  

(1) peut demander aux musiciens de classer, lors d’une répétition, les partitions par 

morceaux et par instruments (fardes) ; 

(2) peut demander à des volontaires de l’aide pour classer les fardes ( par exemple pendant 

ou après la répétition)   

iv) Les musiciens 

(1) Les musiciens reçoivent une farde dont l’objet est de permettre de rassembler les partitions qui 

sont prévues pour les répétitions et concerts afin d’éviter que les photocopies ne s’égarent. 

(2) Cette farde peut aussi, le cas échéant, être utilisée en cas d’absence ou pour un renfort. 

(3) Un index des morceaux à posséder dans la farde sera établi par le bibliothécaire et adapté en 

fonction de l’évolution des prestations et sera transmis aux musiciens. 

(4) Après la répétition / concert, la farde est reprise par le musicien ou peut rester à la PRC. 
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(5) Chaque musicien : 

i) reçoit des photocopies des partitions et est responsable de la bonne gestion de celles-

ci (farde); 

ii) doit veiller à avoir avec lui ses partitions lors des répétitions et des concerts ; 

iii) restitue les partitions au bibliothécaire au moment demandé ; 

iv) qui perd ou à qui il manque des partitions, s’adresse au bibliothécaire qui lui fournira les 

photocopies en fonction de ses possibilités ; 

v) répond favorablement à une demande d’aide qui émane du bibliothécaire. 

v) Prêt de partitions  

(1) Seul le prêt d’œuvres qui ne sont pas exécutées par l’orchestre au moment de la demande est 

autorisé. 

(2) Sauf décision du CA, le matériel de base n’est jamais prêté. 

(3) Le bibliothécaire établit un « registre de prêt » que les demandeurs signent.   

(4) Pour les prêts de partitions, le demandeur reçoit du bibliothécaire un « master copy ». Le 

bibliothécaire ne fait pas de photocopies au profit du demandeur. 

(5) Sauf accord préalable de l’administrateur, le demandeur s’engage à restituer dans les 15 jours 

calendrier au bibliothécaire le « master copy » complet. 

(6) Passé ce délai, en cas de non restitution des partitions ou en cas de constat que le « master 

copy » est incomplet (directrice et/ou partitions), le montant des copies nécessaires à la remise 

en état du « master copy » sera facturé au demandeur. 

10) Modification du ROI 
Chaque membre est autorisé à proposer des modifications. Pour ce faire, le membre doit adresser cette 
proposition de modification à la présidence du CA par courriel ou tout autre moyen. 

Après examen de la proposition, et pour autant qu’elle soit estimée comme judicieuse et conforme à la 
législation et aux statuts de l’association, celle-ci sera portée à l’ordre du jour de la première Assemblée 
Générale qui suit la demande de modification. 

11) Entré en vigueur du ROI 
Le présent ROI entre en vigueur en date du 27.04.2019  

 

Signature du/de la Secrétaire : Georget Willems  

 

 

Signature du/de la Président€ :  Cosy Jean-Pierre  

 


