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EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les sociétés chorales et musicales occupent une place privilégiée
au sein des associations locales ; elles assurent, quelle que soit la taille
de la commune, une animation lors des différents événements et célé
brations locales. Cette place au sein du tissu associatif est permise
grâce au dévouement de nombreux bénévoles qui, soit en tant que
musiciens ou choristes, soit en tant que président, secrétaire ou tréso
rier de telles structures consacrent leurs loisirs à les animer. Il existe
en France de nombreuses décorations et médailles tant militaires que
civiles mais, quant à ces dernières, une seule est consacrée aux
membres des sociétés chorales et musicales. De plus, cette médaille
d'honneur ne comporte pas d'échelons ; après son attribution, généra
lement au bout de vingt ans de bons et loyaux services, il n'est plus
possible ensuite d'honorer et de distinguer le musicien ou le choriste
bénévole malgré un dévouement et une présence trentenaire, voire
cinquantenaire. Afin de reconnaître le mérite respectif de chacun de
ces acteurs à part entière de l'animation et de la vie musicale locale, il
convient de combler cette absence de gradations, tel est l'objet de la
présente proposition de loi.
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PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Il est institué une médaille dite « médaille d'honneur des harmo
nies municipales, fanfares et chorales ».

Art. 2,

La médaille d'honneur des harmonies municipales, fanfares et
chorales est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté un
dévouement constant et bénévole au service de ses structures, en tant
qu'exécutant, musicien, choriste ou en tant que membre du bureau,
président, secrétaire, trésorier de ces mêmes associations.

Art. 3 .

La médaille d'honneur des harmonies municipales, fanfares et
chorales comporte trois échelons :

- l'échelon argent qui peut être décerné après vingt années de
bénévolat ;

- l'échelon vermeil qui peut être décerné après trente années de
bénévolat ;

- l'échelon or qui peut être décerné après cinquante années de
bénévolat.

Art. 4.
0

Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'hon
neur des harmonies municipales, fanfares et chorales des personnes
ayant personnellement contribué au développement, à la pérennité et
au rayonnement de leurs harmonies, fanfares et chorales respectives.
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Art. 5. f
/

La médaille d'honneur des harmonies municipales, fanfares et
chorales est attribuée par arrêté du préfet.


