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CHORALE « AZIMUTS » 
 

Assemblée générale annuelle 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 2014 

(19 :00 heures) 
  

ORDRE DU JOUR 

 
 1. Ouverture de l’Assemblée – Vérification du quorum.   

 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  

 3. Lecture et adoption  du procès verbal de l’Assemblée générale du 3  

     avril 2013. 

 4. Rapport de la présidente. 

 5. Rapport de la trésorière.  

 6. Rapport des vérificateurs financiers.  

 7. Rapport du directeur musical. 

 8. Ratification des actes du Conseil d’administration.  

 9. Varia. 

10. Élections : 

                        - président; 

                        - directeur; 

                        - secrétaire; 

11. Élection vérificateurs financiers. 

12. Choix des aides pour les comités. 

13. Levée de l’Assemblée. 
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1. Ouverture de l’Assemblée – Vérification du quorum. 
 

La présidente souhaite la bienvenue à cette assemblée. 

 

Le quorum est atteint puisque, selon nos Statuts & Règlements, ce 

sont les personnes présentes à l’Assemblée qui forment le quorum. 

 

 

    2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

           

          L’ordre du jour est adopté tel que lu. 

 

 Proposé par : Lucie Dorval 

 Secondé par : Thérèse Paradis 

 

 

    3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 

         du 3 avril 2013. 
 

         Le procès-verbal est adopté tel que lu. 

 

 Proposé par : Bernard Godbout  

 Secondé par : Claire Marquis 

 

 

    4. Rapport de la présidente (joint en annexe). 
 

        Hélène Savard nous fait la lecture de  son rapport. 

 

Retraite de notre directeur musicale Claude Cochon. 

Dissolution du c.a. 

Recomposition du nouveau c.a. selon les règles. 

Continuation des apprentissages musicaux. 

Concert du 20
e
 à église Saint-Albert Le Grand. 

Fête du 20
e
 anniversaire. 

Entrevue et engagement d’un nouveau chef musicale Jean Claude 

Picard et du pianiste Pierre Rousseau 



 

3 

 

Formation d’un comité pour le répertoire. 

Remise à niveau du site internet  recherche et expertise Mme 

Geneniève Molin.  

Publicité et Logo expertise et dévouement M. Pascal Tremblay  

Création d’un journal pour diffuser l’information : INFO-CHORALE 

rédigé par Claire Marquis trésorière.  

 

Le rapport est accepté. 

 

 Proposé par : Jean-Guy Gagnon 

 Secondé par : Renée Pouliot 

 

 

    5. Rapport de la trésorière (joint en annexe). 
        Claire Marquis nous présente son rapport (joint en annexe). 

 

        Le rapport est accepté. 

 

 Proposé par : Monique Doyon 

 Secondé par : Bernard Godbout 

 

 

Émile demande à ce que le budget des costumes soit comptabilisé à part du 

fonctionnement général de la chorale. Claire accepte de retravailler le 

rapport.  

 

    6. Rapport des vérificateurs financiers (joint en annexe). 
 

 

        Lucie Dorval nous fait lecture du rapport des vérificateurs financiers. 

        

        Le rapport est accepté. 

 

 Proposé par : Myriam Cormier 

 Secondé par : Diane Vicente 
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    7. Rapport du directeur musical (joint en annexe). 
        Jean Claude Picard trace le bilan de son premier mandat avec notre  

        Chorale avec une immense fierté. 

 

        Le rapport est accepté.  

 

   Proposé par : Françoise Lapierre  

   Secondé par : Bernard Godbout 

 

 

    8. Ratification des actes du Conseil d’administration. 

Françoise Lapierre félicite le c.a. pour son dynamisme sans quoi nous 

serions chacun chez soi ou ailleurs dans d’autres chorales, mais pas ici. 

 

        La ratification est acceptée  

 

  Proposé par : Jean-Guy Gagnon 

  Secondé par : Pascal Tremblay 

         

         

    9. Varia. 

 

Pascal Tremblay suggère et la chorale appuie pour procéder 

éventuellement à l’enregistrement de nos concerts (ou l’un de nos 

concerts). C’est un souvenir apprécié des choristes. 

 

   10 Élections. 

 

Au niveau du Conseil d’administration, les postes électifs, cette année, 

sont ceux de président, de secrétaire et de directrice.  

 

Par la suite, 2 vérificateurs financiers seront choisis ainsi que les aides 

pour les divers comités ces derniers sont nommés pour un an. 

 



 

5 

 

NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D’ÉLECTIONS : 

 

On suggère Bernard Godbout : 

 

 Proposé par : Françoise Lapierre : 

 Secondé par : Robert Savard. 

 

Bernard Godbout accepte. 

 

 

NOMINATION DE 2 SCRUTATEURS : 

 

Françoise Lapierre et Colette Lessard. 

 

 

MISES EN CANDIDATURE : 

 

Poste de président :   
 

 

        Hélène Savard : 

     Proposé par : Françoise Lapierre  

     Secondé par : Berthe Gagnon 

 

IL N’Y A PAS D’AUTRE CANDIDATURE : 

 

Hélène accepte et est élue comme présidente. 

 

 

Poste de secrétaire : 

 

Robert  Savard: 

    Proposé par : Claude Alain 

   Secondé par : Diane Vicente 

 

IL N’Y A PAS D’AUTRE CANDIDATURE : 

 

Robert accepte et est élu comme secrétaire. 
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Poste de directrice: 

 

Berthe Gagnon : Proposé par : Colette Lessard 

   Secondé par : Marthe Langlois 

 

IL N’Y A PAS D’AUTRE CANDIDATURE : 

 

Berthe accepte et est élue comme directrice. 

 

 

   11. Vérificateur Financier. 

 

Personne d’autre ayant été proposé, Lucie et Jean-Guy acceptent de 

continuer à tenir ce rôle pour l’année à venir. 

Fin des élections   

 

               Proposé par : Diane Vicente 

    

              Secondé par : Claire Marquis 

  

12 Nominations aux divers comités: 
 

Comité de programmation : JC + 

2 sopranos : Julie Samson et Diane Vicente  

1 alto :          Céline Tanguay 

1 basse :        Jacques Emond 

1 tenor :        Clément Morency 

 

Comité de Régie : Berthe + 2 choristes 

 

Louise Lemelin  

Lucie Dorval 

Colette Lessard 

 

Comité des auditions des nouveaux choristes : Chefs de pupitres + JC 
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Comité technique : Robert + 3 choristes : 
 

Bernard Godbout 

Marcel Laberge 

Michel Pilon 

 

Comité  d’accueil : Claire +5 choristes 

 

2 sopranos :  Lucie Dorval et Françoise Lapierre 

1 alto :           Marie Leblanc 

1 basse :        Jean Guy Gagnon 

1 tenor :(?)     

 

13. Levée de l’Assemblée 

 

L’Assemblée générale se termine à 20 :00 heures. 

 

 Proposé par : Berthe Gagnon 

 Secondé par : Bernard Godbout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Robert Savard, secrétaire. 


