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À Cœur Joie, aujourd’hui

Association nationale

Membres individuels et chœurs

Amateurs et pros

Tous les âges

Gestion bénévole
+ équipe permanente 5 à 10 personnes selon périodes

le chant choral pour tous



Des activités
• Formation des chanteurs et chefs de chœur

• En ligne ou en présentiel
• Congrès des chefs de chœur

• Rencontre, découverte et échange
• Choralies
• Semaines chantantes
• Projets régionaux
• Projets locaux

• Répertoire

• Politique jeunesse
• Chœur National des Jeunes
• La Compagnie
• Chœurs régionaux de jeunes

• Réseau national et international
• COFAC
• European Choral Association
• À Cœur Joie International



À Cœur Joie, aujourd’hui

Les membres de l’asso nationale sont regroupés

par zone géographique au sein d’associations de 

« pôle régional » rassemblant éventuellement 

plusieurs associations « territoires ».

L’existant :

31 associations actives

• 11 pôles rassemblant

• 20 territoires

• Soit 31 Conseils d’administration, 31 assemblées 

générales



À Cœur Joie, aujourd’hui

 Proximité avec les besoins, mais…

 Beaucoup d’énergie investie dans la gestion de 31 
structures

 Difficulté à recruter pour administrer ces 31 assos

 Dilution des moyens d’action

 Une fragilité statutaire

 Manque de clarté pour les adhérents, qui adhèrent de facto à 3 
associations imbriquées

 Démocratie indirecte

 Pas d’égalité dans la représentation des membres

 Ecarts importants avec les statuts types qui s’imposent aux assos 
RUP
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Le chant choral ? Des atouts majeurs…

 Une activité culturelle majeure

 3,5 millions de personnes, 5% de la population

 Une activité artistique accessible

 Coût raisonnable et tout le monde peut chanter !

 Une activité socialement positive

 Entretien les liens sociaux

 Neutralité idéologique, espace de dialogue 

possible

 Bénéfique pour la santé

 Outil d’échange culturel plutôt souple

 Une activité sobre



… avec quelques bémols…

 Un faible niveau de fédération

 Beaucoup de chœurs isolés

 Difficulté à trouver des partenaires et des 

soutiens pour leurs projets

 Une image du chant choral peu fidèle 

à son dynamisme réél

 Faible soutien des autorités

 Peu de représentation des intérêts



Quelques objectifs 

pour le secteur 

choral

Combattre l’isolement des chœurs

Soutenir la création de nouveaux chœurs

Former chefs et chanteurs

Former et accompagner les responsables 
de chœurs

Proposer du répertoire adapté aux besoins

Analyser les enjeux du secteur, proposer et 
défendre des solutions



Un outil : l’engagement collectif !

Chanteurs et 
chefs

Chœurs 

Assos régionales

Associations 
Nationales

Réseau 
International



•le chant choral pour tous

•progrès artistique à tous les niveaux

•impact positif sur la société par le vivre ensemble, l’éducation, la citoyenneté 
active

COHÉRENT AVEC L’OBJET 
SOCIAL DE À CŒUR JOIE

•rassemble chœurs et individus, logique d’échange et de rencontre

•implication des participants au-delà de la consommation de « service »

•dans l’intérêt collectif

BASÉ SUR UNE 
APPROCHE COLLECTIVE

•accueillant pour les structures ou personnes hors ACJ

•développe la pratique chorale dans de nouveaux bassins de population et de 
nouvelles démographies

OUVERT ET CONTRIBUANT 
AU DÉVELOPPEMENT

•prend en compte et implique les générations suivantesTOURNÉ VERS L’AVENIR

Un projet À Cœur Joie est…



Une évolution, plusieurs phases

Moderniser l’outil associatif

Simplifier les statuts

•Structuration territoriale plus 
claire

•Gouvernance plus 
démocratique

Accompagner

Former les  cadres 
bénévoles

•chœurs

•pôles

Proposer plus de 
ressources

•Méthodes

•Modèles

Accompagner les projets

Défendre

Analyser les besoins

Choisir des priorités

Mettre en œuvre

•action collective

•représentation

• interassociatif

Musique ! Activités, formation et répertoire



Moderniser

Une structuration 

simplifiée

Un seul niveau de regroupement 

régional

Des statuts unifiés

Une gouvernance 

modernisée

Droit de vote direct des 

membres

AG en vidéoconférence

Une implantation locale 

plus souple

Possibilité d’accompagner des 

projets locaux

Possibilité d’accompagner des 

collectifs locaux



Evolution des statuts

Statuts nationaux actuels Problème éventuels Nouveaux statuts nationaux

Vote indirect via Représentants Elus 
de Pôles (REP)

Certains membres non représentés
Peu conforme au droit
Peu d’investissement des membres

Droit de vote direct des membres
Pondéré selon catégories :
1 membre = 1 voix
1 chœur = 10 voix

Vote présentiel des REP avec 
pouvoirs possibles

Possibilité de vote électronique
Pas de pouvoirs

Conseil d’Administration
7 élus + 2 cooptés
4 ans, par moitié, 2 mandats

Cooptation n’est plus acceptée
CA trop resserré pour travail sur 
dossiers de fond

10 élus + cooptation possible pour 
remplacement, mais sans droit de vote
4 ans, par moitié, 3 mandats



Les pôles, demain

Entre 12 et 15 pôles actifs

Principe : un pôle par grande région, regroupant tous les 

membres de la zone

Un conseil musical étendu pour proposer des projets musicaux et 

accompagner ceux des chœurs

Projets sur toute ou partie de la zone

 Activité régionale

 Activité locale

Une mission de développement soutenue au niveau national

 Fédérer des chœurs

 Accompagner la création de chœurs
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Une implantation locale plus souple

 Fin de la notion de « territoire » À Cœur Joie.

 Fusion dans les pôles 

 Mise en commun des idées, équipes et moyens

 « Collectifs locaux »

 Proposent et/ou mettent en œuvre activités et 
projets

 Forme souple [asso, groupe de chœurs, groupes 
d’individus]

 Critères de soutien aux activités et projets clarifiés

Une implantation locale 

plus souple

Possibilité d’accompagner des 

projets locaux

Possibilité d’accompagner des 

collectifs locaux



Collectif local
• Connaissance de la 

zone

• Moyens humains

• Besoins spécifiques

Projets et activités

Propose

Soutien et accompagne

Propose

Mets en oeuvre

Pôle
• Mission de soutien et 

développement

• Moyens humains et 

matériels

• Réseau national
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