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I - CADRE GENERAL 

L’association a pour titre « Musique à Péchabou »
Elle fixe son siège social à Péchabou.
L’association a pour objectif de promouvoir la musique pour tous.
L’association est dirigée par un bureau constitué de 3 bénévoles qui prend ses décisions à la 
majorité absolue des membres délibérants.
Le président convoque une Assemblée Générale une fois par an en vue de : 

 exposer la situation morale de l’association, 

 présenter le budget, 

 élire le bureau. 

II – LE BUREAU 

Le Bureau est constitué d’un président, d’un trésorier, d’un secrétaire.
Le Bureau se réunit au minimum tous les 6 mois sur convocation personnelle du président.
Le Bureau se renouvelle chaque année. Les membres sortants sont rééligibles.
Tous les membres du Bureau ou tout membre actif chargé d’une mission seront remboursés 
par le trésorier des dépenses causées au bénéfice de l’association.
Le bureau décide du montant de l'adhésion et des cotisations, de l'ouverture ou de la 
fermeture de cours, en concertation avec l'équipe pédagogique, de la répartition du budget et
des investissements. Il entérine les propositions pédagogiques, notamment le programme et 
la fréquence des manifestations. 

III - LES PROFESSEURS 

Le recrutement des professeurs est sous la responsabilité du bureau.
Le nombre des professeurs est fonction du nombre de pratiquants et des frais liés à l’activité.
Le rôle des professeurs est d'assurer l’encadrement, la sécurité et la bonne pratique de 
l’activité.
Le Bureau se réserve le droit de fixer le tarif horaire ou annuel pour chaque professeur et de 
supprimer une activité si le nombre de participants est jugé insuffisant. 

IV – FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE DE MUSIQUE 

L'enseignement de l'Ecole de musique repose sur une équipe constituée d'un bureau 
associatif et de professeurs diplômés et expérimentés.
En dehors des cours hebdomadaires, les objectifs de l'association ne peuvent être atteints 
sans une participation active de l'ensemble des adhérents notamment pour la 
communication, la diffusion autour des manifestations organisées par l'école. Une 
implication ponctuelle des adhérents pourra être sollicitée par le bureau et les professeurs à 
cet effet. 

En cas de crise sanitaire entraînant des contraintes de distanciation physique, sur le modèle 
de celles adoptées par l’État lors de la crise du covid-19 en mars 2020, l’association se 
réserve la possibilité d’organiser des cours à distance, soit en visio-conférence, soit sur envoi
de vidéos et corrections retours des professeurs.



Dans ce cas, aucune demande de remboursement de cotisations ne pourra être honorée par 
l’association.

Seul un arrêt et une fermeture totale des activités de l’association pourra donner lieu, suite à 
la convocation d’une Assemblée générale Extraordinaire, à des remboursements partiels 
éventuels, si la trésorerie de l’association le permet.

V- INSCRIPTION – HORAIRES 

L’inscription aux activités de l’association est valable dans les conditions suivantes : 

 l’acquittement de l’adhésion à l’association, dont le prix est fixé par le Bureau pour 

l’année 

 le paiement des cotisations de l'année en cours, par chèque(s) 

 La remise du dossier d'inscription dûment complété et signé par les représentants 

légaux
Les horaires proposés sont décidés par le Bureau après consultation des intervenants et de la 
mairie pour le prêt des locaux. 

VI – COTISATIONS 

Le paiement est effectué lors de l’inscription par la remise des chèques correspondant à la 
totalité des cotisations de l’année.
A l'issue du premier cours (cours d’essai), l'inscription est due et définitive ou bien annulée. 
En aucun cas, l'adhésion ne peut être remboursée. 

Seuls les motifs de démission jugés valables par le bureau (déménagement, raison de santé 
ou autre cas particulier à l’appréciation du bureau) donneront droit à un remboursement sur 
le temps annuel restant. 

VII – L’ACTIVITE 

Le Bureau se réserve le droit d'interrompre la participation d'un adhérent si celui-ci présente 
un comportement inadapté aux règles de vie en collectivité.
Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la salle où se déroule l’activité et 
s’assurer de la présence de l’intervenant. En cas de retard ou d’absence imprévue de celui-ci,
les enfants restent sous la responsabilité des parents. 

Les parents doivent aller chercher leur enfant à la fin du cours dans la salle ou se déroule 
l’activité. Ils doivent en début d’année prévoir une éventuelle impossibilité et autoriser 
plusieurs personnes à venir chercher leur enfant. En cas de retard, l’enfant sera amené à la 
gendarmerie à la fin des cours. 

Seuls les enfants expressément autorisés par le représentant légal pourront quitter seul le lieu
de l’activité. 

VIII – DIVERS 

L’association ne peut être tenue responsable de vol ou disparition d’objet pendant les 
activités qu’elle organise. 


