
Procès-verbal de la réunion du C.A. du 5 octobre 2015 

 

Chorale Azimuts 

(18 h 30) 

Patro de Charlesbourg 

 

 

Ordre du jour 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 8 août 2015 

3. Suivis du procès-verbal du 8 août 2015 

 Concert de Noël 2015 propositions 

 Vente du Clavier – Est-ce que Renée Pouliot l’a récupéré et l’a-t-elle 

payé ? 

 Reconnaissance de la ville de Québec – suivi ? 

 Renée Pouliot Clé USB des archives et documentation (VP) à 

récupérer 

4. Finances 

4.1 Diane Fradette : Demande pour ajout l’an prochain d’un surplus pour 

le déplacement ou kilométrage – lettre de Diane 

5. Planification concert de Noël 

6. Concert au Palais Montcalm : suivi ou nouveau 

7. Costumes pour les nouveaux choristes 

8. Programme du printemps 

 Pièces choisies, enregistrement et gravure 

9. Varia 

 Distribution des partitions et CD de Noël 

 Musiciens pour St-Charles : est-ce que les instruments sont connus? 

 Carte cadeau remise à Marcelle Gagnon 

 Site Web : moyen de paiement 

 Générale du 18 octobre – collation ? 

 Générale du 9 décembre (St-Rodrigue) et placement 

 Planifier une prochaine date pour la révision des statuts et règlements 

 Planifier une date pour le prochain conseil d’administration 

10.  Levée de l’assemblée 
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Présents :  Manon Marcoux 

 Colette Lessard 

 Claire Marquis 

 Berthe Gagnon 

 Nathalie Leblanc 

 Martin Reny 

 Robert Savard 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

                                       Claire propose l’adoption de l’ordre du jour et Colette seconde la proposition. 

 

2. Adoption du procès-verbal du 8 août 2015 

Berthe propose l’adoption du procès-verbal. Manon seconde la proposition avec 

les changements mentionnés. 

 

3. Suivis du procès-verbal du 8 août 2015 

 Concerts de Noël propositions 

Les concerts du 4 décembre et du 13 décembre sont confirmés. 

 Vente du clavier – Est-ce que Renée Pouliot l’a récupéré et l’a-t-elle        

payé? Renée a payé et pris possession du clavier.  

 Reconnaissance de la Ville de Québec – suivi? 
Martin complètera les démarches pour obtenir le statut de reconnaissance 

cette semaine.  

 Renée Pouliot : Clé USB des archives et documentation (VP) à 

récupérer 

Martin remet à Colette la clé USB. 

 

4.  Finances 

5044.47 $ en caisse. 70 choristes inscrits. 67 choristes ont payé. Les 

moitiés/moitiés sont commencés. 

 

4.1 Diane Fradette : Demande pour ajout l’an prochain d’un surplus pour le 

déplacement ou kilométrage – lettre de Diane 

Le C.A. accepte de réévaluer pour le prochain contrat le kilométrage. Le C.A. 

souhaite être équitable pour la directrice musicale et pour la pianiste. Les 

déplacements respectifs seront considérés. Peut-être serait-il intéressant d’aller 

voir la façon dont procède d’autres chorales? Nous apprenons qu’un montant de 

15. $ par semaine est déjà alloué à chacune pour le déplacement. 

 

5. Planification concerts de Noël 
Nathalie vérifiera qui s’occupe de l’amplification pour les concerts du 4 et 13 

décembre. 

Claire contactera Pierre Bédard et Jacques Bolduc pour connaître leur 

disponibilité pour produire les CD 

Le coût de la captation avec Marcel Daigneault est de 250. $ 

La vente des CD doit couvrir le coût de la captation.  
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6. Concert au Palais Montcalm : suivi ou nouveau 
Nathalie nous fait part que le projet Palais Montcalm ne fonctionne plus. Les 

chorales sollicitées n’ont pas montré l’intérêt nécessaire. 

Le Chœur du Domaine envisagera peut-être un projet à trois chorales. La salle 

Diana Bélanger contenant 500 places est considérée.(À suivre) 

 

7. Costumes pour les nouveaux choristes 

Berthe rencontrera les nouveaux choristes pour la remise des costumes les 14 et 

21 octobres. 

 

8. Programme du printemps : pièces choisies, enregistrement et gravure des CD 
La remise des CD pour la session du printemps 2016 est prévue pour le 6 janvier. 

La première pratique est cédulée pour le 13 janvier. 

Nathalie prévoie rencontrer le comité du répertoire à la répétition du 7 octobre. 

Un appel à tous sera fait à cette pratique pour le répertoire du printemps. 

Pierre Bédard est suggéré pour le travail d’enregistrement et gravure des CD. 

Les MP3 et les partitions devraient être disponibles le 14 décembre. 

 

9. Varia 

 Distribution des partitions et CD de Noël 
L’expérience s’est avérée positive 45 choristes sont venus chercher leurs 

partitions. Le paiement de la session à cette journée précise facilite le 

travail de la trésorière. 

 Musiciens pour St-Charles : est-ce que les instruments sont connus? 

Au moment de notre réunion nous n’avons pas de précisions pour les 

instruments connus. 

 Carte cadeau remise à Marcelle Gagnon 
Colette a remis la carte cadeau à Marcelle. 

 Site Web : moyen de paiement 

Il est résolu de mandaté Claire et Manon pour l’obtention et l’usage d’une 

carte de crédit Visa Desjardins. Cette carte pourra faciliter diverses 

transactions. Robert rédigera une résolution à cet effet. 

Claire pourrait s’informer auprès de la Seigneurie qui fait usage d’un site 

Web maison. 

 Générale du 18 octobre – collation 
Le C.A. s’occupe des jus et des biscuits, café et liqueurs. Un concours du 

meilleur dessert maison sera proposé aux choristes. 

Devant la non réception de la demande qui veut s’occuper des collations 

lors des intensives, il est proposé de faire la demande à des personnes 

précises. 

 Générale du 9 décembre (ST-Rodrigue) et placement 
Martin vérifiera si la résidence La Champenoise est toujours intéressée de 

nous recevoir le 10 décembre. Nathalie et Diane n’étant pas disponibles le 

mercredi 9 décembre. Dans la négative nous pourrions arriver vers 18 h le 

13 décembre soir du concert pour faire le placement.
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 Planifier une prochaine date pour la révision des statuts et règlements 
La réunion pour la révision des statuts et règlements est fixée au 23 

novembre. 

 Planifier une date pour le prochain conseil d’administration 
La prochaine réunion du C.A. est prévue pour le 9 novembre. 

 

10. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée à 21 h 07 est proposée par Claire et Martin seconde la 

proposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Savard, secrétaire 


