
Chorale Azimuts 

Réunion du Conseil d’administration 

2014-08-08 
 

Chez Berthe 

(18:30 heures) 

 

Présents :  Renée Pouliot  

Claire Marquis 

Manon Marcoux 

Berthe Gagnon 

Colette Lessard 

Robert Savard 

 

Absente : Nathalie Leblanc 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 12 mai 2014 

3. Suivis du procès-verbal du 12 mai 2014 

4. Accueil de Colette Lessard 

5. Description des tâches des postes des membres du CA 

6. Description des compétences des membres du CA 

7. Attribution des postes 

8. Nouvelles des inscriptions/téléphones (Berthe) 

9. Nouvelles des démarches des concerts (Manon) 

10. Publicité à faire pour la rentrée 

11. Déroulement de la distribution des partitions/CD et cotisation - Horaire 

12. Divers 

 

Résolutions 

Lecture échéancier jusqu’à septembre proposé par Hélène Savard 

 

13. Levée de l’Assemblée  

 

 

Procès-verbal du 2014-08-08 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 Claire propose l’acceptation de l’ordre du jour et Berthe seconde la proposition. 

 

2. Adoption du procès-verbal du 12 mai 2014 

 Manon propose l’adoption du procès-verbal du 12 mai 2014 et Berthe seconde la 

proposition. 

 

 

 



Suivis du procès-verbal du 12 mai 2014 

 

Point 5 : Le document mission vision devra être épuré pour se distinguer de la chartre et 

du quotidien de la chorale. Nous souhaitons pouvoir présenter le nouveau 

document à la fin septembre. 

 

Point 7 : Maurice Daignault est recommandé pour nos besoins d’enregistrement de 

concerts. 

 

3. Accueil de Colette 

Suite à un appel aux membres de la chorale, Mme Colette Lessard s’est proposée 

pour assumer une tâche par intérim au sein du c.a. Le c.a. l’accepte à l’unanimité 

suite à une proposition de Renée Pouliot, secondée par Manon Marcoux. 

« Résolution jointe au cahier des assemblées générales ». 

 

4. Description des tâches des postes du conseil d’administration 
Lecture du document contenant les descriptions des tâches des postes du CA par 

Renée. Président, vice-président, trésorier, relationniste-publiciste, secrétaire, 

directrice. 

 

Suite à la lecture des tâches nous souhaitons mettre en fonction le comité d’accueil 

des nouveaux membres, pour cela il est suggéré d’inviter les ex-membres du comité 

costume. 

 

Statuts et Règlements à réviser. 

 

Le poste de relationniste-publiciste sera modifié. La tâche de faire suivre les 

informations correspondant à la chorale est remplacée par celle d’aller livrer les 

billets, les affiches et les programmes aux paroisses. (Principe clé en main) 

 

5. Description des compétences des membres du CA 

Description des compétences des membres du CA, les membres du CA présentent 

leurs compétences. 

 

Claire nous informe de son désir de continuer l’Info-Chorale. 

 

Manon et Robert entretiendront le site WEB 

 

6. Attribution des postes 

 

Les postes suivants ont été réattribués (intérim)  

Manon Marcoux, présidente : proposée par Claire et secondée par Berthe 

Colette Lessard, vice-présidente : proposée par Berthe et secondée par Robert  

Renée Pouliot, relationniste-publiciste : proposée par Colette et secondée par Robert 

 

Les postes suivant demeurent inchangés : 

Claire Marquis, Trésorière  

Berthe Gagnon, Directrice 

Robert Savard, Secrétaire 



 

« Les résolutions concernant les attributions de postes seront déposées au cahier des 

assemblées générales » 

 

7. Nouvelles des inscriptions/téléphones (Berthe) 

 

Berthe nous fait part qu’elle a été très bien reçue lors de ses appels aux choristes. À 

cette date, 46 réponses positives, 5 incertains,  4 non-rejoints. 

 

8. Nouvelles des démarches des concerts (Manon) 

 

7 décembre : St-Charles Borromée. Le contact avec M. Guérard a été établi et un 

suivi est à faire début septembre pour la signature du contrat. M. Guérard doit 

recontacter Manon. Si en début septembre, M. Guérard n’a pas rappelé, Manon le 

relancera. 

 

13 décembre Concert Collectif, Guillaume St-Gelais, Duberger à finaliser. 

 

 En projet :  Ste-Thérèse référence : Curé Lessard.  

     St-Sacrement, référence : Denis Jean. 

 

9. Publicité à faire pour la rentrée 

 

Manon suggère une affichette à placer dans nos milieux de travail, IGA, Jardin 

Mobile, CÉGEP de Ste-Foy, groupe Urbeez, hebdos régionaux, carnet du Patro. 

 

Renée veut contacter M. Marcel Allaire pour les fêtes du 350
e
 de Charlesbourg 

avant d’en faire la publicité. 

 

10. Déroulement de la distribution des partitions / CD et cotisation - Horaire 

 

Renée contactera les personnes intéressées pour l’horaire de la journée de 

distribution des partitions / CD et cotisation. 

 

Quatre personnes sont susceptibles de rapporter leur costume. Il est décidé de les 

rembourser avec un chèque par la poste pour éviter de mélanger les deux caisses. 

 

11. Divers 

 

 Résolutions 
 

Les résolutions nécessaires concernant le changement de signataire par l’ajout de 

Mme Manon Marcoux, l’engagement de Mme Nathalie Leblanc au poste de 

directrice musicale, l’engagement de Mme Diane Fradette comme pianiste, les 

changements de poste sur le c.a. et l’accueil de Mme Colette Lessard au sein du CA 

seront déposées au cahier des assemblées générales. 

 

 



Lecture échéancier jusqu’à septembre proposé par Hélène Savard 

 

Nous avons reçu les contrats signés de Nathalie Leblanc et Diane Fradette le 29 

juillet. 

 

Présentation du nouveau CA à la première pratique 27 août. 

 

Présentation du CA sur le site WEB avec photos. 

 

Remettre à Manon nos journées de disponibilité et d’indisponibilité en vue des 

réunions du CA. 

 

Vérifier pour trouver un autre moment que le dimanche après-midi pour les 

intensives. 

 

Est-ce que Mme Nathalie Leblanc est intéressée à participer au 350e de 

Charlesbourg et ses conditions? 

 

Claire cédulera une rencontre avec Carole Pelletier pour présenter Mme Nathalie 

Leblanc au Patro. 

 

Robert communiquera le changement de directrice musicale à l’Alliance des 

Chorales et au Registraire des Entreprises.  

 

12. Levée de l'assemblée 

 

 Levée de l’assemblée 21h45  Proposée par  Renée Pouliot 

       Secondée par : Claire Marquis 

 

 

 

Robert Savard, secrétaire 


