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Règlement intérieur du groupe ADORATEURS UNIS EN CHRIST  

PREAMBULE  

  

 Il est créé, un groupe de jeunes chantres et musicien chrétien dénommé         

« Adorateurs Unis en Christ » en abrégé AUC.  

  

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES  

  

CHAPITRE I : BUTS ET OBJECTIFS  

  

Article 1er : Le groupe Adorateurs Unis en Christ a pour but :   

  

Alinéa 1 : De réunir dans un même groupe les jeunes gens qui confessent 

JESUS CHRIST comme leur Sauveur et Seigneur qui aime la prière, le jeûne et 

qui veulent servir DIEU de tout leur corps, de tout leur cœur, de toute leur 

âme, de toute leur pensée et de toutes leurs forces.  

  

Alinéa 2 : Etre le porte flambeau c’est-à-dire le symbole de l’unité partout 

dans le monde ; en tant que tels, les membres du groupe doivent être des 

lumières par leur joie, leur travail, leur conduite et leur prestation chantée.  

  

Alinéa 3 : Encourager les non baptisés au baptême et les maintenir à l’église 

après leur baptême. Ceux-ci seront les guides pour les prosélytes (nouveaux 

convertis).   

  

Alinéa 4 : Exécuter des chants qui ont une portée évangélisatrice afin de 

capter les âmes à travers les messages et les mélodies suaves de leurs chants.  

  

Alinéa 5 : Exalter l’Amour de DIEU tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.  

Alinéa 6 : Evangéliser au travers de la musique, apporter son soutien sans 

rémunération en contrepartie  

Alinéa 7 : Apporter des formations musicales et instrumentales à tous les 

jeunes afin de perfectionner leur talent  

  

TITRE II : DE LA STRUCTURE DU GROUPE  

  

SOUS-ARTICLE 1er : DE L’ADMINISTRATION DU BUREAU  
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Article 2ème : Le groupe ADORATEURS UNIS EN CHRIST est dirigé par un 

bureau qui gère le groupe  

  

Article 3ème : Le bureau, organe de gestion du groupe est constitué de :  

 Un président  

 Un secrétaire général  

 Le chef des chantres  

 Le chef d’orchestre  

 Un commissaire aux comptes  

 Un trésorier 

 Un Responsable des affaires sociales 

 Un chargé de communication  

 Un responsable vestimentaire  

 Un coordinateur spirituel  

  

Article 4ème : Le nombre de membres du bureau peut être augmenté ou 

réduit selon les besoins du groupe ; cependant, avant toute procédure 

d’augmentation ou de réduction, le bureau doit se réunir pour discuter des 

mesures d’accomplissement et après décider, sinon à l’unanimité d’au moins 

les ¾ des membres du bureau  

  

CHAPITRE II DU ROLE DE CHAQUE MEMBRE DU BUREAU  

  

Article 5ème : Le président  

 Il est le responsable du groupe  

 Il veille au respect et l’avenir du groupe  

 Il représente le groupe partout où besoin se fait sentir et répond des 

actes de son groupe  

 Il veille au respect des heures de début et de fin des répétitions  

 Il encadre les membres lorsqu’ils sont dans les activités  

 Il s’assure du bon témoignage de ses membres auprès de leurs parents  

 Il ordonne les dépenses  

 Il est le président de toutes les séances ; cependant, il peut nommer un 

membre qu’il juge être apte à diriger une séance ; dans ce cas, il 

devra l’en informer à temps (au moins un jour avant)  

 Il veille au respect du règlement intérieur  

 Il délègue à une personne choisi en cas d’absences certaines de ses 

fonctions  
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Article 6ème : Le secrétaire général  

 Il rédige les courriers du groupe et lit ceux qui sont destinés au 

groupe  

 Il dresse le compte rendu de chaque séance et de chaque 

réunion du bureau et les lit lors des prochaines séances  

 Il conserve tous les documents et archives du groupe dans un 

registre  

  

Article 7ème : Le responsable des chantres  

Il est le premier responsable des chantres, parle au nom des chantres, etc …  

Article 8ème : Le chef d’orchestre  

• Il est le responsable de tous les instruments utilisés par le groupe.  

• il veille au bon fonctionnement des instruments et dirige toutes les 

répétitions etc  

  

Article 9ème : Le commissaire aux comptes  

 Il rend comptes à chaque réunion du bureau de la situation financière 

du groupe  

 Il enregistre les biens entrants  

 Il n’autorise un décaissement qu’après ordre du président ou du 

bureau  

Article 10ème : Le trésorier 

Il établit le budget prévisionnel nécessaire au bon fonctionnement de 

l’association et à la mise en œuvre des actions de celle-ci. Il soumet les choix 

financiers à faire au bureau, au Conseil d’administration (si il en existe un). 

Une fois les décisions prises, il conduit le budget. Cette responsabilité exige 

une certaine méthode et quelques capacités de gestionnaire. 

SES RESPONSABILITÉS : 

 Il est garant de la gestion comptable du groupe : soit en assurant 

la tenue des livres des opérations (dépenses - recettes) en se faisant 

assister par le commissaire aux comptes. Il établit les demandes de 

subventions et les adresse aux organismes compétents. 

 Il effectue les opérations de dépenses définies sous la responsabilité du 

président et du commissaire aux comptes du groupe (remboursement 
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de frais, règlement des factures) et se préoccupe des rentrées 

financières (cotisations, participations des usagers, les subventions…). 

 Il présente périodiquement au bureau la situation financière. 

 Il établit le rapport financier annuel pour le soumettre au Bureau. Si 

nécessaire dans le cadre des obligations comptables, il soumet le livre 

des comptes et pièces aux vérificateurs aux comptes (expert-

comptable ou commissaire aux comptes) avant toute Assemblée 

Générale. 

 Le trésorier établit chaque année le budget prévisionnel et le soumet 

au Bureau pour adoption définitive. 

Article 11ème : le responsable des affaires sociales 

Le responsable des affaires sociales s’occupe, de tout ce qui a trait au droit 

social. Ainsi, il a pour missions de : 

o Appliquer la politique de gestion fixée par le groupe 

o Entretenir les relations et négocier avec les partenaires sociaux  

o Proposer des solutions face à divers cas 

o S’informer sur les différents cas sociaux et les soumettre au bureau 

o etc 

 

Article 12ème : Le chargé de communication  

 Il parle au nom du groupe  

 Il informe les membres des tenus des répétitions, programme, des 

réunions, des moments de jeûnes et prières etc.  

  

Article 13ème : Le responsable vestimentaire  

 Il chargé de la tenue vestimentaire du groupe  

 Il veille à ce que chacun s’habille décemment  

Article 14ème : Le coordinateur spirituel  

 Il répond de la vie spirituelle du groupe auprès du bureau  

 Il organise la méditation, les exhortations, les jeux bibliques ; en tant 

que tel, il désigne ceux qui feront des exposés, les méditations  

 Il initie les jeux bibliques  
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 Il est responsable de la discipline en toutes les activités du groupe et en 

toutes ses circonstances  

 Il applique dûment les sanctions mentionnées dans le régime 

disciplinaire, veille à son respect  

 Il peut proposer au président ou au bureau une sanction particulière à 

l’endroit d’un membre qui s’avère subversif et dont la mauvaise 

conduite peut remettre en question la crédibilité du groupe  

  

CHAPITRE III DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU ET De         

L’ADMISSION DES CHANTRES  

Article 15ème : Pour être membre du groupe Adorateurs Unis en Christ, il faut:  

  

Alinéa 1 : Avoir accepté JESUS-CHRIST comme Seigneur et Sauveur personnel, 

Aimer la prière, le jeûne.  

Alinéa 2 : Marcher en conformité avec la vision du groupe, partager le but du 

groupe  

Alinéa 3 : L’inscription ou adhésion au groupe est gratuite  

Article 16ème : Des candidatures  

Alinéa 1 : Le candidat doit être inscrit et s’être acquitter de ses fonds de 

caisse  

  

Alinéa 2 : Il doit jouir d’un bon témoignage  

  

Alinéa 3 : Il doit être disponible à servir le Seigneur  

  

Alinéa 4 : Le bureau sortant nomme une commission chargée de l’étude des 

candidatures au moins un mois avant l’échéance. Les postulants devront 

déclarer leur candidature au moins 2 semaines avant le jour du scrutin  

  

Alinéa 5 : Les électeurs doivent :  

 Avoir fait au moins 2 mois dans le groupe  

 Avoir été recensés par la commission chargée de l’admission des 

candidatures 1 semaine avant le scrutin  

Les candidats sont élus à la majorité absolue. Il n’y a pas cumul de fonctions 

par les élections. Le cumul n’est possible que si le bureau en juge 

l’opportunité ; dans ce cas, le bureau nomme le membre ayant la 

compétence nécessaire.  
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CHAPITRE IV DE LA DUREE DU MANDAT  

La durée du mandat est de deux ans renouvelable  

Après un an, il est en principe prévu une assemblée d’évaluation. Si le bureau 

le juge nécessaire, on peut organiser les élections anticipées et une telle 

décision ne peut être prise qu’après approbation d’au moins les ¾ de ses 

membres.  

  

CHAPITRE V DU DEPART D’UN MEMBRE DU BUREAU   

Un membre du bureau peut être déchu de ses fonctions ou peut aussi 

déposer les armes  

Alinéa 1 : Il peut être déchu de ses fonctions en cas de :  

I. D’irresponsabilité  

II. D’incompétence  

III. D’indiscipline  

Alinéa 2 : Le départ d’un membre du bureau n’implique pas son départ du 

groupe. Lorsqu’un membre du bureau dépose volontairement et 

explicitement les armes, les autres étudient d’abord les motifs de ce dépôt 

d’armes avant d’accepter ou de refuser ladite démission volontaire.  

  

Alinéa 3 : Lorsqu’un membre du bureau vient à démissionner sans mot dire 

(absences non justifiées et prolongées), le bureau va à sa rencontre pour 

s’enquérir de la situation. Si le bureau constate que ledit membre veut  

vraiment partir, il informe le coordinateur spirituel afin que celui-ci décide de 

son remplacement ou de la vacance du poste  

  

CHAPITRE VI : DES FINANCES  

  

Article 17ème : on distingue des revenus fixes et des revenues aléatoires :  

Les revenus fixes sont les produits des inscriptions et fonds de caisse  Les 

revenus aléatoires sont les produits des quêtes, dons, legs, concerts, des 

sorties, etc. Les finances du groupe proviennent de tous.  

  

Alinéa 1 : Chaque membre devra s’acquitter d’une cotisation de DEUX CENT 

FRANS FCFA (200 FCFA) à chaque rencontre.   

  

Alinéa 2 : Il n’est pas exclu que d’autres quêtes ponctuelles puissent être 

organisées pour certains événements précis ou pour la confection des 

tenues. Le fonds de caisse n’est pas un fonds d’aide ou d’assistance mais un 

fonds qui permet au groupe de faciliter son fonctionnement sur le plan 

spirituel, matériel, culturel, …  

  

TITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU GROUPE  
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CHAPITRE VII : DE LA SPIRITUALITE  

  

Article 18ème : Il est prévu à chaque séance des louanges, une prière 

d’ouverture, une exhortation ou méditation, et une prière de fin.  

  

Article 19ème : Les séances d’études bibliques seront organisées par les 

coordonnateurs spirituels. Les autres activités spirituels (retraites spirituels, 

pique-nique,…) seront intégrées dans le programme du groupe selon leur 

opportunité  

  

CHAPITRE VIII : DES ASSISTANCES  

  

Section 1er : De l’assistance physique.  

  

Article 20ème : L’assistance physique est la visite que le groupe ou une 

délégation peut rendre à un membre ou à une tierce personne l’ayant 

sollicité  

  

Alinéa 1 : Tout le monde peut bénéficier de l’assistance du groupe.  

L’assistance n’est pas obligatoire mais elle doit être le résultat d’une 

persuasion. Elle peut être ponctuelle ou prévue à l’avance. Dans les 2 cas, 

chaque membre se doit de participer selon l’amour que le Seigneur a mis 

dans son cœur. C’est le bureau du groupe qui décide (au moins au ¾) de 

l’opportunité d’une assistance.  

 Aucune contrainte financière n’est faite pour les assistances ; seulement pour 

une assistance prévue à l’avance (mariage, baptême, maladie,…) on peut 

procéder aux offrandes volontaires.  

  

Alinéa 2 : Une tierce personne peut solliciter l’assistance du groupe dans tous 

les cas (baptême, mariage, maladie,…) ; à cet effet, une lettre devra être 

adressée au bureau au moins 3 semaines avant. Le bureau devra notifier le 

postulant de son avis.   

  

Alinéa 3 : Si le déplacement est dans la ville, chaque membre est tenu d’y 

assister .Il n’est pas exclu qu’une tierce personne sollicitant l’assistance du 

groupe puisse faciliter le transport du groupe s’il le peut.  

  

Section 2 : De l’assistance matérielle  

  

 Article 21ème : L’assistance matérielle est l’aide en nature ou en en argent 

que le groupe peut apporter à l’un de ses membres ou à une tierce personne 

dans l’un des cas suivant :  

• Baptême  
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• Mariage  

  

Alinéa 1 : En cas de mariage d’un membre, le taux d’aide minimum est fixée 

à 2500 F CFA (deux mille cinq cents francs CFA)  

  

Alinéa 3 : Ne peut bénéficier des assistances ci-dessus que tout membre 

régulièrement, s’étant acquitté de ses fonds de caisse et ayant pris part 

physiquement et financièrement aux précédentes assistances  

  

CHAPITRE IX : DES REUNIONS  

  

Article 22ème : Le groupe ADORATEURS UNIS EN CHRIST se réunit:   

  

Alinéa 1 :  

 Les Dimanches 16h00-18h30 : Formations- Exhortations-Répétitions  

 Pour l’instant ce sont les Dimanches 16h00-18h30   

Alinéa 2 : Le groupe se réunit en assemblée élective tous les 2 ans et peut 

selon la nécessité organiser des assemblées dites extraordinaires  

  

Alinéa 3 : Les réunions du bureau ont lieu tous les mois ou ordinairement  

(premier dimanche)  

 Il peut être convoqué des réunions extraordinaires du bureau en cas de 

nécessité par :  

  Le président  

  Un des membres du bureau avec avis favorable d’au moins la moitié des 

membres du bureau  

  

Alinéa 4 : Le bureau peut siéger avec la présence d’au moins les 2/3 de ses 

membres présents dans la ville ; lesquels étant informés.  

  

Alinéa 5 : Le bureau peut requérir la présence d’un membre du groupe pour 

avis consultatif en réunion restreinte  

  

Alinéa 6 : Les décisions du bureau sont respectées par tous les membres du 

groupe sans exception, ainsi que par les membres du bureau n’ayant pas 

assister aux réunions restreintes  

  

Alinéa 7 : Les réunions entre les hommes et femmes peuvent être tenue 

extraordinairement  

  

Article 23ème : La durée des réunions peut être raccourcie ou prolongée 

selon l’importance de l’ordre du jour  
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Article 24ème : Il est reconnu au sein du groupe ADORATEURS UNIS EN CHRIST 

des commissions créées ou nommées par le bureau parmi lesquelles :  

  

Alinéa 1 : Condition féminine ou FEDUC (Femmes Dynamiques Unis en Christ), 

qui a pour but de réunir toutes les femmes du groupe pour leur 

épanouissement à travers diverses activités  

  

Alinéa 2 : Commission chargée des relations extérieures dirigée par le chargé 

de communication dont le but est de :  

o Faciliter le transfert des courriers  

o Nouer et maintenir des relations avec d’autres groupes ou personnes 

sollicités  

  

Article 25ème : Le bureau du groupe peut décider de la suspension ou de la 

création d’une commission sur avis favorable d’au moins les ¾ de ses 

membres.  

  

CHAPITRE X : DES ACTIVITES CULTURELLES  

  

Article 26ème : Il peut être organisé dans le cadre des activités culturelles :  

  

Alinéa 1 : Les soirées théâtrales, les concerts, les kermesses, les sorties, des 

excursions   

Alinéa 2 : En dehors des investissements humains que peut organiser le 

groupe, ce dernier peut être appelé à travailler dans ce sens à la demande 

d’une tierce personne sur avis favorable du bureau  

  

Alinéa 3 : Le sport est une activité à part entière du groupe ; les jours et les 

heures sont fixés par le bureau en tenant compte des réalités du groupe  

  

Alinéa 4 : Le groupe ADORATEURS UNIS EN CHRIST peut être appelée à avoir 

des rencontres sportives avec d’autres groupes ou chorales à la demande de 

l’un ou de l’autre des concernés  

  

CHAPITRE XI DU REGIME DISCIPLINAIRE  

  

Article 27ème :   

Alinéa 1 : Six (06) absences consécutives non justifiées au cours d’un même 

mois entraînent un avertissement  

  

Alinéa 2 : Quatre (04) avertissements entraînent la traduction du coupable au 

conseil de discipline  
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Alinéa 3 : En cas d’absence non justifiée et tenues non conformes lors d’un 

concert d’une manière répétée (2 fois) par un choriste, ce (cette) dernier (e) 

serra traduit au conseil de discipline  

  

Alinéa 4 : Il est aussi distingué au sein du groupe deux catégories de fautes A 

et B  

   

1ère partie : Les fautes de la catégorie A sont :  

Tenues et vestimentaires Epaules nues  

Pantalons, jupes courtes                                                      100 F  

Culottes, port du chapeau  

Port des lunettes ou porches non optiques   

  

  

 Tenues non conformes lors des cérémonies 150 F  

  

  

Réunions et regroupements Retards   

Désordre et bavardage remarquables                                                             

Absences de Bible ou cahier ou règlement intérieur selon les jours          50F        

Cultes Désordre et bavardage remarquable, Retards  

  

 Sorties non autorisées par le censeur 100 F  

   

 Troubles et comportements déplacés 200 F  

  

Retards au concert : Ne chante pas            500FCFA   

  

 Tenues non conformes                 1000 F                              

Absences non justifiées   

Toute personnes ne respectant pas les heures de répétitions et/ou accusant 

plus de 15minutes de retard devra s’acquitter d’une amende de 100 FCFA  

Tout membre du groupe ADORATEURS UNIS EN CHRIST sera sanctionné s’il ne 

respecte pas la décence au sein du groupe en matière d'habillement.  

  

En cas de refus des règles de sanctions, le coupable sera traduit au conseil 

de discipline du groupe.  
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Alinéa 5 : Les mesures exceptionnelles dues aux fautes de la catégorie A 

seront prises par le bureau  

  

Alinéa 6 : En cas de défaillance d’un membre dans l’exercice de ses 

fonctions, ce dernier sera traduit au conseil de discipline  

  

2ème partie : Les fautes de la catégorie B sont :  

 Pratique occulte et anti-biblique  

 Escroquerie financière  

 Lutte entre les membres du groupe  

 Insolence ou injures envers l’un des membres   

 Ivrognerie  

 Perversion dans le langage ou parole qui n’honorent pas DIEU  

Article 28ème : L’application des sanctions obéit à la classification de l’article  

27  

  

Alinéa 1 : Les fautes de la catégorie A sont assorties d’une somme oscillant 

entre 50 F et 1000 F selon les cas et d’un avertissement ou d’une mise à pied 

de 2 semaines à 2 mois selon les cas  

  

Alinéa 2 : Les fautes de la catégorie B dûment prouvées impliquent 

obligatoirement la traduction du (des) coupable(s) au conseil de discipline 

pouvant entraîner une exclusion définitive  

  

Alinéa 3 : L’avertissement, le blâme, la mise à pied ou l’exclusion définitive 

sont décidés par le conseil de discipline  

  

Alinéa 4 : Les cas exceptionnels relatifs aux fautes de la catégorie B seront 

étudiés par le conseil de discipline   

  

Alinéa 5 : Les membres du conseil de discipline sont :  

 Les présidents  

 Les conseillers spirituels  

 Le secrétaire général  

 Les censeurs  

 Des membres invités pour consultation du cas échéant  

  

Alinéa 6 : En cas de situation au-dessus du conseil de discipline, les concernés 

seront convoqués au conseil d’anciens  
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Article 29ème : Le président du groupe ou le conseil de discipline peut selon 

les cas demander la révision d’une décision du conseil de discipline et en 

faire une proposition.  

  

TITRE V DE LA REVISION OU AMENDEMENT DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR  

  

Article 30ème : Une proposition de révision ou amendement peut être faite 

par une personne par écrit adressée au bureau du groupe qui statue en 

réunion du bureau  

  

Article 31ème : La recevabilité d’une proposition de révision est liée à l’avis 

d’au moins les 2/3 des membres du groupe  

  

Article 32ème : Le groupe doit veiller à l’application des résolutions prises.  

   

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES  

  

Article 33ème : Le présent règlement intérieur serra lu en assemblée plénière 

une fois tous les deux trimestres pour rappel et sensibilisation  

  

Article 34ème : Chaque membre est tenu de s’approprier un exemplaire de 

ce règlement intérieur  

   

Article 35ème : La langue de rédaction du présent règlement intérieur est le 

français  

  

Article 36ème : Le présent règlement intérieur sera soumis à l’appréciation du 

conseil de discipline pour approbation et lecture sera faite en réunion du 

bureau élargie pour adoption  

  

NB : Si nous regardons JESUS CHRIST comme notre Maître et Sauveur  

personnel et si nous marchons selon la ligne de conduite qu’il nous a 

prescrite, ce règlement ne sera qu’un pur formalisme et nous éviterons ainsi 

toute forme de confrontation inutile.  

  

  

  

  Fait à Abidjan, le 24 Février 2015  

  

 Ont bien voulu participer à l’élaboration du présent règlement intérieur  

 Le président  
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 Le secrétaire général  

 Le chef des chantres  

 Le chef d’orchestre  

 Le commissaire aux comptes 

 Le trésorier 

 Le responsable des affaires sociales  

 Le chargé de communication  

 Le responsable vestimentaire  

 Un coordinateur spirituel  

  

  

  


