Règlement sur le soutien de projets par l’USC (Règlement des soutiens)
En application de l’art. 17 al.1 let. e) des statuts du 19 avril 2015, le Comité Central (CC) de l’Union
Suisse des Chorales (USC) promulgue comme règlement :
Art. 1
Principe

1

L’USC soutient financièrement des projets de ses associations membres sur
la base des catégories suivantes:
A. Rencontres de chœurs de jeunes et d’enfants à l’occasion de
manifestations cantonales, intercantonales ou suisses
B. Camps et weekends de chant pour enfants et jeunes
C. Contributions de lancement pour des chœurs cantonaux de jeunes
D. Collaboration entre chœurs de jeunes et chœurs d’adultes (projets
de générations)
E. Offres de formation et de perfectionnement pour chefs/fes de
chœur, direction de sociétés et pour chanteurs/euses
F. Manifestations chorales régionales et cantonales et projets en
collaboration avec d’autres associations musicales et institutions (par
exemple fanfares, églises, yodel, musique populaire, jazz, accordéon,
etc.)
G. Commandes de composition
H. Créations de musique chorale de compositeurs suisses
Art. 2

Demande et
délais

1

L’association membre présente sa demande au Comité directeur quatre mois
au moins avant la manifestation.
2

La demande contient:
- le formulaire de requête de l’USC
– la description du projet
–

le budget

–

le nombre de participants prévus

3

Le Comité directeur peut exiger des documents supplémentaires à des fins
d’évaluation de la demande.
4

Le délai de traitement s’élève au maximum à deux mois après réception du
dossier complet.
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Art. 3
Critères

1

La manifestation a lieu sous le patronage d’une association membre de l’USC.
2

L’organisateur attire l’attention sur le soutien apporté par l’USC à la
manifestation lors de l’annonce, des communications aux médias ainsi que sur
l’ensemble des supports afférents à l’événement, qu’ils soient électroniques ou
imprimés. Le logo de l’USC apparaît sur les documents officiels.
3

Après l’achèvement du projet, l’organisateur fournit une rétrospective à fin de
publication dans la newsletter de l’USC et une documentation sur le projet pour
classement dans les archives de l’USC.
Art. 4
Décision

1

Le Comité directeur statue de manière définitive sur la demande, dans le
cadre du budget.
Art. 5

Contributions

1

Seuls les chœurs de l’USC ont droit à une subvention.

2

La contribution de l’USC ne peut dépasser le montant de celle de l’association
membre qui a effectué la demande.
3

Les soutiens multiples sont exclus.

4

Si la manifestation n’a pas lieu, aucune contribution ne sera versée.

Art. 6
Divers

1

L’organisateur peut placer gratuitement une annonce et/ou une présentation
sur le site internet et/ou dans la newsletter de l’USC.
2

Le Comité directeur renseigne périodiquement le Comité central sur les
projets soutenus.
Art. 7
Versement

1

Le versement de la subvention a lieu sur présentation des comptes.

Art. 8
Abrogation de
la
règlementation
existante

1

Les deux chapitres « III Contributions spéciales pour l’encouragement de la
relève » et « IV Encouragement du chant choral » du règlement des finances
du 02 novembre 2013 sont abrogés.
Art. 9

Entrée en
vigueur

1

Ce règlement est validé par son approbation par le Comité central et entre

aussitôt en vigueur.
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Décidé lors de la 79e séance du Comité central, les 20 et 21 mai 2016 à Bad Bubendorf.

Le Président central

Membre du Comité directeur

Claude-André Mani

Otto Mattle, Chef des finances
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