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Ordre du jour 

1. Adoption du l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2015 

3. Suivis du procès-verbal du 5 octobre 

 Reconnaissance de la Ville de Québec – suivi ? 

 Renée Pouliot  

 Clé USB des archives et documentation (VP) à récupérer 

 Planification des concerts – amplification, captation 

 Concert Salle Dina-Bélanger 

 Programme du printemps – Le choix du comité est-il fait ? 

 Gravure des CD – choix de la personne qui gravera les CD 

4. Finances  

5. Costumes pour les nouveaux choristes 

6. Fleurs brillantes – Demande à Hélène  

7. Planification du printemps 

 Échéancier 

 Proposition des concerts 

8. Contrat de prêt et règlement des costumes – frais de réparation si trop petit 

ou trop grand. Ajout de la mention de détérioration du costume 

9. Espace de classement au Patro 

10. Disque dur portable 

11. Varia 

 Site Web : moyen de paiement 

 Planifier une date pour le prochain conseil d’administration 

12. Levée de l’assemblée  

Personnes présentes à l’assemblée 

Manon Marcoux 

Colette Lessard 

Claire Marquis 

Berthe Gagnon  

Nathalie Leblanc 

Martin Reny 

Robert Savard 
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1. Adoption de l’ordre du jour Manon propose l’adoption de l’ordre du jour et 

Berthe seconde la proposition. 

2. Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2015 Colette propose l’adoption du 

procès-verbal et Claire seconde la proposition avec les modifications. 

3. Suivis du procès-verbal du 5 octobre 2015 

 Reconnaissance de la ville de Québec – suivi ? Martin a complété les 

documents.  

 Renée Pouliot 

 Clé USB des archives et documentation (VP) Manon se donne un 

délai de 15 jours pour recontacter Renée. Les membres du C.A. suggèrent 

une réflexion sur le storage des documents de la chorale dès janvier 2016 

 Planification des concerts – amplification, captation Nathalie nous 

confirme la disponibilité de Louis Cardinal et de Jean Simon pour le 

concert du 13 décembre. Michel Dionne nous produirait les cd. pour 5 $ 

l’unité. Les membres du C.A. acceptent la vente possible du cd de Noël 

2015 pour 20. $ à la porte de l’église. Cependant les membres du C.A. 

désirent être rassurés sur la possibilité de vendre des cd à l’église. 

Martin nous propose d’arrêter notre recherche sur Maurice Daigneault 

pour l’amplification et la captation. 

 Concert salle Dina Bélanger Pour son 10
e
 anniversaire la chorale le 

Chœur du Domaine chantera à la salle Jean-Paul Tardif. La date retenue 

est le 19 mars. Trois chorales participeront  à ce projet dont la chorale 

Azimuts et la chorale La Mi Sol de Saint-Augustin dirigé par Odette Lord 

pour un total de deux cent choristes. Pas de dépôt obligatoire, 695 places, 

20. $ le billet.  Les chorales offriront six pièces communes et cinq 

chansons par chorales. 

 Programme du printemps 2016 Une attention particulière pour la qualité 

de partitions bien imprimées et caractères plus gros. Aline Bédard est 

suggérée pour le travail des partitions. Nathalie effectuera le choix final 

parmi 35 chansons soumises.  

 Gravure des CD – Choix de la personne qui gravera les CD Jacques 

Bolduc est disponible pour graver les cd. 

4. Finances La cotisation annuelle à l’Alliance des chorales est payée. Les pratiques 

à ce jour et la dernière journée intensive ont été payées. 
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5. Costumes pour les nouveaux choristes Les costumes ont été remis aux 

nouveaux choristes. Manon communiquera avec Carolle Pelletier pour une filière 

et une armoire de rangement au Patro. 

6. Fleurs brillantes - Demande à Hélène Savard Coopération effective entre 

Hélène et Manon pour de nouvelles fleurs brillantes. 

 

7. Planification du printemps 2016 

 Échéancier 20 pratiques régulières, 6 janvier remise des partitions, 13 

janvier début des répétitions, 2
e
 dimanche de février La journée 

m’enchante concert résidence Limoilou, pas de pratique le 2 mars semaine 

de relâche, concert 19 mars Salle Jean Paul Tardif, intensive à céduler.  

 Proposition de concert 19 mars Salle Jean Paul Tardif, la journée 

m’enchante, fin de semaine Chantante juin Beauport à confirmer. 11 

décembre 2016 possibilité de chanter à Notre-Dame de la Garde. Suivi 

Rémi.  

8. Contrat de prêt et règlement des costumes – frais de réparation si trop petit 

ou trop grand. Ajout de la mention de détérioration du costume Le premier 

ajustement est couvert par la chorale. Si le costume est rapporté brisé, le coût est 

60. $. 

9. Espace de classement au Patro Voir point 5 précédent. 

10. Disque dur portable Voir suivis 2
e
 point 

11. Varia  

 Site Web : moyen de paiement Robert fera parvenir la résolution à 

Claire. 

 Planifier une date pour le prochain conseil d’administration La 

prochaine réunion du C.A. est prévue pour le 14 décembre à 18 h 30. 

12. Levée de l’assemblée La levée de l’assemblée proposée par Robert 21 h 40 et 

Claire seconde la proposition. 
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Robert Savard, secrétaire  


