
CHORALE AZIMUTS 

 

Réunion du Conseil d’administration 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

2014-04-21 

 

Présents : Hélène Savard 

 Renée Pouliot 

 Claire Marquis 

 Manon Marcoux 

 Berthe Gagnon 

 Jean Claude Picard 

 Robert Savard 

 

Restaurant Christina 

09 h 00 à 13 h 00 

 

 

ODJ 

 

 
1. Adoption de l’ODJ 

2. Suivis du PV du 13 février 

3. Suivis de la rencontre du 22 mars 14h00 au Mikes 

4. Enregistrement du concert bénéfice 

5. Projection pour la cause du projet de Françoise le 25 mai 

6. Les prochains concerts (Noël /printemps???) 

7. Les prochains répertoires (nouveautés-impacts???) 

8. Les départs annoncés / le recrutement de choristes / sondage? 

9. L’avenir d’Azimuts / coûts 

10. La vente du costume du printemps? 

11. Divers 

1.  Transport 

2. Concours d’orgue de François, notre pianiste 



 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Renée adopte l’ordre du jour. 

 

2. Suivi du procès-verbal du 13 février 2014 

 

4. Feuilles de présences Berthe fera le suivi pour souligner l’assiduité des choristes aux 

pratiques. 

13. Projet participation à l’émission l’Union fait la force. Le c.a. confiera l’initiative de ce 

projet à Sylvain Matte. 

 

14. Divers 

 

2. Souper bénéfice du patro Hélène y a réalisé un travail de relation et publicité pour la chorale 

dans la période de vote du concours Chanter pour Sainte-Justine. 

 

3. Participation assemblée annuelle de l’Alliance des chorales reportée à une date ultérieure 

faute de participants. 

 

3.  Suivi de la rencontre du 22 mars 14 h 00 au Mikes 

Il n’y avait aucun suivi à faire 

 

4. Enregistrement du concert bénéfice 
Messieurs Louis Cardinal et Jean Simon Boivin seront contactés par Hélène en vue de l’enregistrement 

de l’un de nos concerts du printemps. Advenant l’impossibilité de Jean Simon et Louis, Richard Vidal 

pourrait être contacté. 

 
5. Projection pour la cause de projet de Françoise Lapierre le 25 mai 

Il y aura projection des diapos lors du concert du 25 mai. Françoise et son collègue responsable de 

cette levée de fonds expliquera le projet, remerciera les gens et par la suite demandera à l’assistance 

d’accueillir la chorale. 

 

6. Les prochains concerts (Noël/Printemps???) 

Le concert pour le patro devrait continuer de se faire à la période de Noël et si possible conjointement 

avec le Noël du Trait-Carré. 

 

Un projet de concert est en étude conjointement avec Guillaume St-Gelais, chef de chœur à Duberger, 

pour le 14 décembre 2014. 

 

Jean Claude assistera le 29 avril à la 1re réunion en vue du 350e anniversaire de Charlesbourg, lequel 

évènement veut réaliser des choralies en mars 2015. 

 

La résidence Place Alexandra a invité la chorale pour un concert dans leur établissement.  



Mentionnons à ce titre, que le CA a décidé qu’il sera établi avec chaque foyer pour personnes âgées 

une tarification qui couvrira le paiement du chef de chœur et du pianiste seulement. Ainsi, pour un 

spectacle de 45 à 60 minutes, un cachet minimal de 230 $ sera demandé. Montant validé par le cachet 

du directeur 100 $ et du pianiste 100 $ et pour le transport d’équipements 30 $ Selon la durée du 

concert le coût pourra être augmenté sans excéder 500 $  Nous avons cru raisonnable de diminuer le 

coût de ces concerts car nous n’avons pas à débourser pour la publicité. 

 

La chorale désire continuer des prestations en résidence pour personnes âgées au rythme de deux par 

trimestre. 

 

Différents projets pourraient faire partie du déploiement de la chorale Azimuts. Ainsi le CA veut 

diversifier ses activités et vivre des expériences nouvelles, au goût du jour. 

 

7. Les prochains répertoires (nouveautés-impacts???) 

Hélène communiquera avec Claude Cauchon pour l’informer de l’intention de la chorale de puiser dans 

le répertoire des chants déjà interprétés par la chorale depuis sa création. Du point de vue légal, la 

Chorale Azimuts est dans ses droits puisqu’une rémunération a déjà été offerte à Claude Cauchon pour 

le travail accompli. Les partitions appartiennent donc à la chorale. Cette vérification a été 

scrupuleusement faite par Jean Claude Picard. 

 

Compte tenu du vécu de l’année, le c.a. s’entend pour un ratio approximatif de cinq chansons du 

répertoire de l’automne 2013, cinq chansons adaptées par Claude Cauchon depuis la création 

d’Azimuts et dix nouvelles pièces. L’ensemble de ces pièces constituera le répertoire du prochain 

concert de Noël soit celui de 2014. Une latitude est laissée à la discrétion de notre chef Jean Claude. 

 

Jean Claude prévoit réunir le comité du répertoire pour assurer le suivi. 

 
8. Les départs annoncés/ le recrutement de choristes/sondages? 

Renée suggère de recruter auprès de la chorale Atmosphère de Beauport qui vient de perdre son chef 

de chœur, semble-t-il. La CA multipliera ses efforts pour assurer une relève de qualité. 

 

9. L’avenir d’Azimuts/coûts? 

Le c.a. propose la continuité dans la recherche de commanditaires. 

 

Les coûts d’inscription seront haussés à 110 $ annuellement : 50 $ pour l’automne (pour 16 semaines, 

débutant le 1er septembre 2014) et 60 $ pour l’hiver (pour 20 semaines débutant le 12 janvier 2015).



10. La vente du costume du printemps 

Les choristes rapporteront leur costume d’été le mercredi 28 mai de 18h00 à 21h00. Remboursement 

de 25 $ pour les hommes et de 25 $ pour les femmes. Le remboursement sera à la discrétion de chaque 

choriste ainsi celles et ceux qui veulent laisser le montant de location à la chorale, pourront le faire. 

 

Les tissus et les chemises restantes pourront être annoncés sur Kijiji les pacs et sur le site de l’Alliance 

des chorales. Une possibilité de les remettre à des religieuses pour les missions est envisagée. 

 

11. Divers 

1. Transport  

Le CA accepte de défrayer 1 $/km pour le transport des équipements nécessaires aux concerts et 

intensives pour les dépenses encourues en essence. 

 

2. Concours d’orgue de François 

JC nous informe que ce concours se veut d’entrée libre pour les spectateurs.  Le concours se déroule de 

façon continue pour les participants qui devront jouer une pièce spécialement composée pour le 

concours et remise à même date pour l’ensemble des concurrents. 

 

3. Réflexion profonde sur l’avenir de la chorale Azimuts. 

Suite au bilan fait par le CA de l’année 2013-2014, des nombreuses difficultés de toute sorte 

rencontrées tout au long de l’année, le CA et Jean Claude envisagent une importante réflexion qui 

touche à la fois la vision, la mission et les valeurs de la chorale afin de définir de façon précise et claire 

le fonctionnement de celle-ci et de dresser un portait des choristes qui souhaiteront s’y joindre.     

 

 

 

____________________________________ 
Robert Savard, Secrétaire 


