
Charte de fonctionnement du CIMI 
Préambule 
Le CIMI est un groupe de musiciens, dont pour la plupart la musique n'est pas le métier ou 
l'occupation principale, et qui s'investissent pour faire ensemble de la musique orchestrale et 
des concerts. Il s'adresse à tout instrumentiste ayant atteint un niveau technique suffisant, qu'il 
soit étudiant à l'ULg ou dans une autre institution, membre de la communauté universitaire ou 
extérieur à celle-ci. Quel que soit son niveau musical, chacun doit trouver sa place au CIMI, 
en s'engageant à participer activement et assidument aux répétitions et aux concerts, dans la 
mesure que lui permettent ses contraintes familiales et professionnelles. L'orchestre limite 
autant que possible le recours aux renforts extérieurs et donne en général la préférence aux 
solistes-maison. Le sérieux du travail, la bonne entente lors des répétitions, le respect mutuel 
et la transparence sont les valeurs principales du CIMI. Le CIMI a également pour mission de 
promouvoir l'image culturelle de l'ULg. 

Fonctionnement général 
L'orchestre a un chef et un comité. La fonction de chef (simplement notée « le chef » dans la 
suite) peut toutefois être partagée par plusieurs personnes, pour des projets différents, voire 
pour des œuvres différentes au sein du même programme. Tous les membres de l’orchestre, en 
ce compris le chef (les chefs) et les membres du comité, s'engagent à respecter cette charte de 
fonctionnement. 

Le chef 
Le chef a la responsabilité musicale pleine et entière pour le programme, ou la partie de 
programme,  qui lui est confié. Il a la liberté de choisir les œuvres. Dans son choix, il veille 
cependant à préserver les valeurs qui font l'identité du CIMI et à respecter ses missions vis-à-
vis de l'ULg. Il tient en outre compte des remarques du konzertmeister, ainsi que celles du 
coordinateur-programme (voir description plus bas), qui relaient les attentes de l'orchestre. 
Le chef veille à assurer la qualité du travail et la bonne ambiance des répétitions. Lors des 
répétitions, il a autorité sur l'ensemble de l'orchestre, comme un metteur en scène au théâtre. Il 
travaille en bonne intelligence avec les solistes, avec qui il convient de l'interprétation au 
maximum en dehors des répétitions avec l'orchestre. À l'instar du chef, les solistes (et, plus 
généralement, tout instrumentiste appelé à jouer une partie solo) maîtrisent leur partition avant 
la première répétition avec l'orchestre. En outre, le chef peut désigner des chefs de pupitre 
chargés de gérer leurs sections respectives, d'organiser d'éventuelles répétitions partielles ou 
de se réunir, avec ou sans le chef, pour préparer les répétitions avec l'ensemble de l'orchestre. 

Le comité 
Le comité reçoit de l'orchestre lors d’une assemblée générale la responsabilité logistique de 
l’orchestre (organisation des concerts, week-ends et tournées, communication interne et 
externe, contacts avec les organisateurs de concerts, site web, flyers, trésorerie, 
communication avec les autorités universitaires et avec la Fédé, promotion de l'orchestre, 
demandes de subsides, rédaction des programmes et de la lettre de nouvelles, réservation des 
locaux des répétitions, bibliothèque, tenue des archives photo, audio et vidéo, recrutement, 



etc...), qu'il exerce en accord avec les exigences administratives de l'ULg. Le comité est 
également l'organe qu'il faut solliciter en cas de conflit ou problème, ou pour faire part d'une 
suggestion sur le fonctionnement de l'orchestre. 
Le comité comprend entre 4 et 8 musiciens du CIMI désignés par l'ensemble de l'orchestre. 
Une fois désignés, les membres du comité se répartissent les différentes tâches à accomplir et 
en assument la responsabilité, même s'ils peuvent aussi se faire aider de musiciens extérieurs 
au comité. 
Les membres du comité désignent entre eux les quatre rôles suivants: 

• Le président organise les réunions du comité et les assemblées générales en temps voulu, 
diffuse l'ordre du jour, et les préside afin d'en assurer le bon déroulement. 

• Le secrétaire rédige le compte-rendu des réunions et assemblées générales et veille à leur 
publicité. Il tient à jour la liste des membres de l'orchestre. 

• Le coordinateur-programme et le konzertmeister (qui sont deux personnes différentes) 
sont informés par le chef des choix musicaux et du programme à venir. Ils veillent 
ensemble à assurer l'équilibre et la faisabilité des projets en termes de temps de préparation 
et d'effectif. Ils font en sorte que ces choix soient en accord avec les attentes, les capacités 
et l'identité de l'orchestre. 

• Le trésorier établit le bilan financier annuel et par projet, et le présente à l'assemblée 
générale. Il a accès aux comptes financiers, en accord avec les règles comptables en 
vigueur à l'ULg. Le trésorier fait rapport au comité du bilan financier après chaque 
événement (concert, tournée, week-end musical,...). Il a, avec le président, mandat sur les 
comptes financiers de l'orchestre. 

À l'exception de celle de coordinateur-programme, ces fonctions ne peuvent être cumulées. 
Les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier doivent donc être exercées par des 
personnes différentes. 

Le comité se réunit au moins une fois par semestre. S’il ne fait pas partie du comité, le chef 
est invité à ces réunions où il participe aux discussions et dispose d'une voix délibérative au 
même titre que les membres du comité. Il prend sa part dans la répartition des tâches à 
accomplir. 

Le comité tient régulièrement informés les membres de l'orchestre de l'évolution des dossiers 
en cours. Une brève communication du comité, «le mot du comité», est possible à la pause des 
répétitions. C'est également le moment pour tout membre de l'orchestre d'émettre un avis ou 
une suggestion et de recevoir une brève réponse quant à la suite qui y sera donnée. C’est 
également le moment pour le comité de prendre l’avis de l’orchestre sur les questions 
pendantes qui n'ont pu recueillir un consensus au sein du comité. 

Les décisions du comité sont de préférence prises par consensus. Si un consensus n'est pas 
possible, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de 
désaccord persistant, une assemblée générale est convoquée pour trancher. 

Par leur élection, les membres du comité et le chef reçoivent la confiance de l’orchestre et la 
responsabilité de mener à bien, collectivement et en concertation, l’ensemble des tâches qui 
font la vie quotidienne du CIMI, moyennant en retour une information régulière à l’orchestre 
(«le mot du comité») et un bilan annuel lors des assemblées générales. 



Responsables académiques 
Les responsables académiques historiques du CIMI jouent un rôle de conseil et interviennent, 
lorsque c'est nécessaire, dans l'intérêt de l'orchestre, notamment en facilitant les contacts avec 
les autorités académiques. 

Concertation au sein de l’orchestre 
Le chef ne peut engager le CIMI sans l'aval du président du comité, et vice versa. Il est de la 
responsabilité du président d'informer les membres du comité et d'assurer un délai de réflexion 
et de concertation suffisant avant de donner formellement son accord. D'une façon générale, 
on fera en sorte que l'ensemble des décisions fasse l'objet d'un consensus entre le chef et le 
comité, et entre ceux-ci et l'orchestre. Il n'est recouru au vote qu'exceptionnellement, à la 
demande d'un ou plusieurs membres de l'orchestre, du chef ou du comité. Les décisions votées 
par l'orchestre en assemblée générale ne peuvent être remises en question ni par le comité, ni 
par le chef. 

Assemblée générale 
Au moins une fois par année en fin d'année académique, avec prise d'effet en début d'année 
académique suivante, une assemblée générale permet de faire le point sur les activités passées 
et de tirer les enseignements pour l'avenir. L’ordre du jour de l’assemblée générale est envoyé 
à tous les membres de l’orchestre au moins une semaine à l’avance.  

Lors de l’assemblée, les musiciens de l'orchestre s'expriment librement sur le travail du chef et 
sur le travail du comité en vue d’en tirer les enseignements utiles pour le futur.  Il est en outre 
procédé à la désignation du comité pour l'année académique suivante. 

Tout musicien de l'orchestre ayant fait au moins trois concerts du CIMI dans les douze 
derniers mois a droit de vote aux assemblées générales, lorsqu’il est fait recours au vote.  Le 
secrétaire tient à jour une liste de ces musiciens.  
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des votes exprimés par 
les membres présents. Dans le cas d’un vote figurant à l’ordre du jour, les absents peuvent 
communiquer leur vote par écrit au secrétaire jusqu’à la veille de l’assemblée générale, ou 
voter par procuration en donnant une procuration écrite à une membre présent.  
Les points de ce règlement peuvent être modifiés sur vote de l'assemblée générale. 


