
CHORALE « AZIMUTS » 
 

Réunion du Conseil d’administration 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

RÉUNION DU 17 DÉCEMBRE 2014 

(19h00) 

 

Patro de Charlesbourg 

Salle des ordinateurs 

 

Présents : Manon Marcoux 

  Colette Lessard 

  Claire Marquis 

  Berthe Gagnon 

  Nathalie Leblanc 

  Robert Savard 

 

Absente :  Renée Pouliot 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2014  

3. Suivis du procès-verbal du 7 novembre 2014 

 Transport en autobus pour Saint-Sacrement – A-t-on respecté notre 

budget ? 

 Sonorisation de St-Charles et à Saint-Sacrement 

 Transformateur Piano Roland (Claire) 

 Retranscription des partitions par Richard Vidal 

 CD de pratique par Nathalie (femmes) et Richard Vidal (hommes) 

 Commanditaires 

 Entente avec le Patro, les anciens et Azimuts et remise des 

questionnaires pour antécédents criminels (Manon) 

4. Contrat de Nathalie et Diane – Discussions entre Manon et Nathalie – 
Propositions de Nathalie 

5. Pourcentage de présence aux pratiques 

6. Impression des partitions : papier ou sur site Web? 

7. Présentation des pièces lors des concerts 

8. Suivie de la technique et des aides lors des spectacles (Robert et Berthe) 

9. Enregistrements de M. Daigneau : vente aux choristes et vente au public 
(Claire) 

 



10. Varia  

 Salle pour concert mai 2015 

 Dates intensives printemps 

 Projet Nathalie décembre 2015 

 Date Assemblée Générale janvier 

 

11. Levée de l’assemblée 

12. Prochaine réunion du c.a. 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

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

 

2. Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2014 

Manon propose l’adoption du procès-verbal et Claire seconde la proposition. 

 

3. Suivis du procès-verbal du 7 novembre 2014 

Mission Vision 

Claire rédigera le texte final du document pour la prochaine réunion du c.a. 

 

Mise à jour des statuts et règlements 

Colette suggère une réunion en janvier uniquement sur la révision des statuts 

et règlements. 

 

350e Charlesbourg 

Nathalie nous présente le compte–rendu pour le 350e. Pour les deux concerts 

du 11 avril le cachet des chefs a été établi à 500 $ Ce cachet sera défrayé par 

l’organisation du 350e. Le c.a. souhaite être accompagné au piano par Diane 

Fradette. Nathalie contactera Diane à ce sujet. Le c.a. s’engage a prévoir le 

cachet de Diane. 

 

Transformateur piano Roland 

Le c.a. prévoie faire évaluer le piano Roland. 

 

Retranscriptions des partitions Richard Vidal 

La chorale accepte un budget de 500 $ par année pour l’achat de partitions et 

transcriptions pour être en règle avec les compositeurs et harmonisateurs. 

 

Transport en autobus pour Saint-Sacrement-a-t-on respecté notre 

budget? 

34 choristes ont utilisés l’autobus. Le laisser passer pour une personne était 

de 5 $. La chorale a dû débourser 46 $ 

 

 



Sonorisation à Saint-Sacrement et à St-Charles-Borromée  

Nathalie a apprécié la qualité de la sonorisation à Saint-Charles-Borromée. La 

présence de Marcel Daigneau et son expérience à cette église a facilité 

l’atteinte de nos objectifs. Nathalie a aussi grandement apprécié la 

sonorisation à Saint-Sacrement, rendue possible par les techniciens Louis 

Cardinal, Jean-Simon Boivin et Éric Cauchon. Les frais encourus pour l’équipe 

de la sonorisation à Saint-Sacrements sont de 395 $ 

 

Nous avions aussi demandé l’assistance de la ville de Québec pour la 

sonorisation mais l’expérience a été décevante. 

 

Commanditaires 

Le c.a. décide de former un comité financement. Claire adressera trois lettres 

en janvier aux responsables des gouvernements fédéral et provincial de notre 

région et Manon rencontrera la responsable de la caisse populaire. 

 

4. Contrat de Nathalie et Diane – discussion entre Manon et Nathalie –     

Proposition de Nathalie  

Manon présente au c.a. le nouveau contrat de travail pour Nathalie. Le c.a. 

accepte à l’unanimité le nouveau contrat pour la saison printemps et hiver 

2015. Nathalie informera Diane du nouveau contrat. Le c.a. félicite Nathalie et 

Diane pour leur réengagement pour la chorale. 

 

5. Pourcentage de présence aux pratiques 

La responsable des présences par pupitre devront téléphoner aux choristes 

ayant cumulés trois absences consécutives. 

Le c.a. établi à 70 % le taux de participation aux répétitions. 

Le chant choral n’est pas un sport individuel. 

 

6. Impression des partitions : papier ou sur site Web? 

Suite à une vérification à main levée, 82 % des choristes préfèrent les 

partitions sur papier. 

Renée a commandé 70 copies des partitions au Pavois pour la session du 

printemps. 

 

7. Présentation des pièces lors des concerts 

Le travail des compositeurs et des présentateurs a été très apprécié pour la 

qualité et l’originalité. Les compositeurs devront être recontactés pour les 

remercier. 

Suivie de la technique et des aides lors des spectacles (Robert et 

Berthe) 

Un chèque de 20 $ sera remis à Mme Gisèle Hains pour le prêt de praticables. 

Un chèque de 30 $ Sera remis à M. Claude Alain pour le transport à Saint-

Charles et à Saint-Sacrement des équipements. 

 

 



8. Enregistrements de M. Daigneau : vente aux choristes et vente au 

public (Claire) 

La vente des cd du concert est en cours 47 cd vendus 3 à refaire 

l’enregistrement 10 nouvelles commandes. 

Le c.a. prévoira des cd pour vendre au public lors des prochains concerts. 

 

9. Varia  

 Salle pour concert de mai 2015 

Les membres du c.a. se partagent les différentes salles pour connaître 

les disponibilités et les coûts de location pour notre concert bénéfice : 

Salle Montaigne, Cégep de Limoilou (Nathalie) 

Montmartre Canadien (Manon) 

Centre Mgr Marcoux 

Église Saint-Charles-Borromée (Renée) 

Polyvalente la Courvilloise (Claire) 

Les églises Sainte-Cécile, Saint-Rodrigue, et Saint-Jérôme (Renée) 

Manon doit communiquer avec Renée pour lui donner les noms de 

salle.  

La date du concert est fixée au 10 mai. 

 

 Dates intensives printemps 

Les intensives sont fixées au 28 février et 22 mars. 

 Projet Nathalie décembre 2015 

Nathalie nous présente son projet d’unir trois ensembles musicaux 

dont la chorale Azimuts pour un concert au Palais Montcalm en 

décembre 2015  

 Date Assemblée Générale 

L’assemblée générale annuelle est fixée au 4 février. 

 

10. Levée de l’assemblée. 

La réunion se termine à 22h. 

 

11. Prochaine réunion du c.a. 

19 janvier 2015 

 

 

 

 

______________________________ 

Robert Savard, secrétaire 


