
CHORALE « AZIMUTS » 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

RÉUNION DU 7 NOVEMBRE 2014 

(19h00) 

 

Patro de Charlesbourg 

Salle Mon Oncle Arthur (2e) 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2014  

3. Suivis du procès-verbal du 6 octobre 2014 

- Mise à jour des Règlements 

- 350e de Charlesbourg – (Nathalie valider date du 6 avril) 

- Rencontre avec les chefs – résumé (Nathalie) 

- Boucles (Berthe) 

- Essayage costumes (Berthe et Colette) 

- Suivi M. Filiatrault et M. Savard – présences aux pratiques 

- Sondage pour préférence partitions (papier ou sur le site) – Manon 

- Présentation des pièces (2 volontaires : Lucie Dorval et Louise Lemelin – 
Manon pour présentation à la fin)  

- Marches (Berthe) 

- Armoire – banc de bois + transformateur 

- Enregistrement concerts – décision pour l’enregistrement – Informations 

pour le coût pour un enregistrement (Claire) 

- Rencontre Nathalie, Renée et Manon avec Carole Pelletier – Présentation 

de l’entente entre le Patro, les anciens et Azimuts – Formulaire de 
vérification des antécédents criminels 

- Partitions du printemps 

 Appel de Clément Morency pour la retranscription des partitions – 
Appel Richard Vidal – Suivi Nathalie avec Aline ? 

4. Transport pour le concert à St-Sacrement (autobus) - budget 

5. Sonorisation pour le concert à Saint-Charles-Borromée (Nathalie et Renée) 

6. Solo Notre Divin Maître 

7. Varia  

8. Levée de l’assemblée 

 

 



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 6 octobre 2014  

Berthe propose l’adoption du p.v. du 6 octobre 2014 et Claire seconde la 

proposition. 

 

3. Suivis du procès-verbal du 6 octobre 2014 

Mise à jour des règlements 

La révision des statuts et règlements soumis lors de la réunion du mois d’août 

est remis en janvier. 

Nathalie nous fait la lecture du document Mission Vision travaillé par Claire. 
Nathalie questionne le c.a. pour ce qui la concerne dans ce document. 

 

350e de Charlesbourg- (Nathalie valider date du 6 avril) 

La date choisie pour les concerts du 350e est le 11 avril. Nathalie nous 

présente les quatre chants communs : Les fleurs de macadam Jean-Pierre 

Ferland, La scène pour les amants de Claude Léveillée, La mère chanson de 

Fred Pellerin, le Train du nord de Félix Leclerc et les trois chants personnels à 

la chorale Azimuts : Des Cornouailles à l’Oural, Medley Rock 
Lapointe/Moffat/Respectables et J’en appelle à la tendresse. Nous devons 

mettre en marche la publicité pour inviter les anciens membres et amis 

d’Azimuts à se joindre à la chorale pour la session du printemps; site Web, 
journaux locaux et l’annonce à la fin des concerts de Noël. 

 

Rencontres avec les chefs –résumé (Nathalie) 

Nathalie nous informes de son mandat de créer une plateforme accessible sur 
le web pour se procurer les chants en bandes sonores et les partitions  

 

Boucles (Berthe) 

Berthe s’est procuré les boucles d’oreilles manquantes pour cette session et 

quelques-unes de plus. 

 

Essayage costumes (Berthe et Colette) 

Les costumes ont été distribués aux nouveaux choristes. 

 

Suivi M. Filiatrault et M. Savard-présences aux pratiques 

M. Filiatrault a été présent à la moitié des répétitions depuis le début de la 

session automne. La norme ou le pourcentage acceptable d’absence aux 
répétitions sera revu pour l’ensemble de la chorale à la prochaine session. 

 



Sondage pour préférence partitions (papier ou sur le site)-Manon 

Nous demanderons aux choristes leur intérêt d’avoir les partitions papier ou 
téléchargeables sur le site Internet de la chorale. 

 

Présentation des pièces (2 volontaires : Lucie Dorval et Louise 
Lemelin –Manon pour présentation à la fin) 

Murielle Fortier s’est proposée pour composer des textes de présentation. 

Robert accepte de participer à la lecture il serait intéressant de trouver un 
autre homme pour la lecture, Clément est suggéré comme lecteur. 

 

Marches (Berthe) 

Quatre marches seront disponibles à l’église de Beauport à partir de 16h. 

Claude Alain est disponible pour le transport il demande l’aide d’une autre 
personne. Le c.a. est d’accord pour payer l’essence de son camion. 

 

Armoire - Banc de bois – transformateur 

Robert a téléphoné à Claude Cochon et le banc de bois sera donné à Roger 
Desbecquets. Claire achètera un transformateur pour le piano Roland. 

 

Enregistrement concerts – décision pour l’enregistrement – 

Information pour le coût pour un enregistrement (Claire) 

25 personnes sont présentement intéressées à l’achat d’un CD de Noël. Le 

coût d’enregistrement sera de 250.$. Le Cd devra se vendre 12.$. 

 

Rencontre Nathalie, Renée et Manon avec Carole Pelletier – 

Présentation de l’entente entre le Patro, et les Anciens et Azimuts – 
Formulaire de vérification des antécédents criminels 

Manon lit le protocole d’entente entre le Patro, les Anciens et Azimuts. Manon 
signe le protocole accepté à l’unanimité par le c.a. 

Manon remet les formulaires concernant les antécédents criminels à 

compléter par les membres du c.a. et demande un retour des formulaires 
complétés. 

 

Partitions du printemps  Appel de Clément Morency pour la 

retranscription des partitions – Appel de Richard Vidal – Suivi 
Nathalie avec Aline Martel 

Présentation du programme du printemps par Nathalie : Medley Beau 

Dommage, Medley Charlebois/Dufresne, Medley Rock Lapointe, Moffat, 
Respectables, Petit Matin/Les choses inutiles, Sylvain Lelièvre. 

Richard Vidal chantera les voix pour les hommes sur le cd de pratique.  Coût 
10.$ par voix. 

Richard Vidal pourra réécrire les partitions au coût de 25 $ pièce. (il me 

semble que c’était 25 $ / pièce de 4 pages.. et un peu plus pour de plus 

grosses partitions. 



4. Transport pour le concert à Saint-Sacrement (autobus) – budget 

Robert téléphonera chez Autobus Laval pour les prix de location d’un autobus. 

Un questionnaire sera présenté aux choristes pour savoir combien de 
personnes prendront l’autobus. 

À la question si la chorale pourrait assumer les frais du transport pour le 

concert à St-Sacrement, Claire nous informe d’un déficit actuel de 1000.$. 
Chaque billet devrait coûter 5 $ par personne pour entrer dans nos frais.  

La recherche de commanditaire est relancée et les choristes en seront 

informés. Nous avons aussi des espaces publicitaires à vendre sur notre 
dépliant de concert. 

 

5. Sonorisation pour le concert de St-Charles–Borromée (Nathalie et 

Renée) 

Le Patro a déposé une demande à la ville en tant qu’organisme reconnu pour 
la sonorisation, l’éclairage et la présence d’un technicien lors du concert. 

Maurice Daigneault est disponible pour nous guider dans la sonorisation de 
l’église St-Charles-Borromée. 

 

6. Solo Notre Divin Maître – Hélène Samson 

Les solistes pour le chant Notre divin Maître seront en alternance Nathalie 
Leblanc et Hélène Samson. 

 

7. Varia 

1. Manon nous informe que la chorale offrira un billet de concert pour le 
7 décembre à Claude Cauchon. 

2. Renée nous questionne si c’est le Patro qui prend charge de la publicité. 

L’an dernier le Patro a fait peu de publicité. Renée assumera la publicité 
en informant Marie-Christine Caron du Patro. 

3. Pourcentage pour les absences : Les choristes sont responsables d’avertir 
lorsqu’ils s’absentent plus de trois fois consécutives. 

 
8. Levée de l’assemblée 

La réunion se termine à 21h30. 

 

 

 

_______________________________ 

Robert Savard, secrétaire 


