
 

Chorale Azimuts 

Réunion du Conseil d’administration 

2014-10-06 
 

Au Patro 

(19:00 heures) 

 

Présents :  Berthe Gagnon 

 Nathalie Leblanc 

 Manon Marcoux 

 Claire Marquis 

 Colette Lessard 

 Robert Savard 

 

Absente : Renée Pouliot 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 08 août 2014 

3. Suivis du procès-verbal du 08 août 2014 

4. 350
e
 de Charlesbourg - Rencontre avec les chefs – Répertoire (Nathalie) 

5. Remboursement lors de départs de choristes 

6. Jacques Filiatrault – présences aux pratiques (Renée) 

7. Retard de Julie au pupitre des ténors (Renée) 

8. Nouvelles des démarches des concerts (Renée) 

9. Concert au profit du Patro – Doit-on assumer les frais de location? 

10. Suivi du recrutement 

11. Répertoire du printemps et enregistrement 

12. Confirmation des prochains C.A. – 7 novembre et décembre 

13. Calendrier du printemps 

14. Présentation des pièces (textes) 

15. Placements lors des concerts 

16. Armoire - Banc de bois-Vente de l’ancien clavier (Robert) 

17. Boucles d’oreilles – accessoires 

18. Varia : 

Respiration  

Frère de Renée 

19. Levée de l’assemblée 



 

Procès-verbal du 2014-10-06 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

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

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 8 août 2014 

 

Colette propose l’adoption du procès-verbal du 8 août 2014 et Claire seconde la 

proposition. 

 

3. Suivis du procès-verbal du 8 août 2014 

 

Suivi du p.v. 12 mai 2014 

 

Point 5 : Mission Vision Reporté au prochain C.A. 

 

Point 8 :  Nouvelles des démarches des concerts (Manon en l’absence de Renée)  

    - Saint-Charles Borromée, signé par Renée 

    - Saint-Sacrement confirmé, il reste à signer. 

 

4. 350
e
 de Charlesbourg - Rencontre avec les chefs – Répertoire (Nathalie) 

 

Quatre chorales participeront au concert du 350
e
 de Charlesbourg, chaque chorale 

chantera trois chants propres et quatre chants communs. Les chansons communes 

pourraient être intégrées au CD de pratique du printemps. 

 

Nathalie nous fera parvenir le résumé de la réunion du 350
e
. 

 

5. Remboursement lors de départs de choristes 

 

Aucun remboursement de frais d’inscription. 

 

6. Jacques Filiatrault – présences aux pratiques (Renée) 

 

Robert vérifiera le nombre de présences de Jacques Filiatrault auprès de Jacques 

Emond. Nous attendrons le retour de Renée pour prendre une décision. 

 

7. Retard de Julie au pupitre des ténors (Renée) 

 

Colette et Renée ont rencontré Julie suite à ses retards comme chef de pupitre.  

 

Par la même occasion, Nathalie nous informe que dès le début de novembre, nous 

répèterons uniquement en plénière. 

 

 

 



8. Nouvelles des démarches des concerts (Renée) 

 

Suivi du p.v. 2014-08-08 au point 3. 

 

9. Concert au profit du Patro – Doit-on assumer les frais de location?) 

 

Cette année la chorale prend la décision de payer l’acompte de 120 $ sur le contrat 

de location pour le concert à l’église Saint-Charles Borromée en remerciement de 

tous les locaux fournis par le Patro en 2014 en plus des répétitions du mercredi. 

 

10. Suivi du recrutement 

 

Nous comptons dix-sept nouveaux membres. 

 

11. Répertoire du printemps et enregistrement 

 

Nathalie rencontrera le comité du répertoire dans la semaine du 13 octobre. 

Félicitation à Nathalie pour la qualité du CD de répétition, fond sonore et présences 

de tous les couplets. 

 

Après la demande de Manon pour avoir des fichiers MP3, Nathalie nous informe de 

la possibilité de fournir des dossiers MP3 sur internet pour les membres qui le 

désirent. Ceci représenterait une économie de travail pour Jacques et une économie 

en CD. 

 

12. Confirmation des prochains C.A. – 7 novembre et décembre 

 

Les prochains C.A. ont été planifiés pour les 7 novembre et 17 décembre 2014 

 

13. Calendrier du printemps 

 

- Concert du 350e de Charlesbourg 

- Concert bénéfice de la chorale Azimuts  

- Fin de semaine Chantante à Beauport, fin juin 

 

14. Présentation des pièces (textes) 

 

Plusieurs choristes pourront chacun nous lire des textes composés toutes les deux 

chansons. Le C.A. prendra connaissance des textes de chacun avant le concert. Les 

choristes intéressés seront invités à composer leurs textes dès la répétition du 8 

octobre. 

 

15. Placements lors des concerts 

 

Berthe, Colette, Lucie Dorval et Louise Lemelin seront responsables du placement 

lors des concerts. 

 

 

 



16. Armoire - Banc de bois - Vente de l’ancien clavier (Robert) 

 

Robert vérifiera auprès de Claude Cauchon la possibilité de donner le banc de bois à 

Roger Desbecquets. 

 

Nous évaluons la possibilité de vendre le clavier car il prend aussi de la place. 

Claire doit s’informer si une barre de surtension pourrait convenir au lieu d’acheter 

un transformateur. 

 

17. Boucles d’oreilles –accessoires 

 

Comme plusieurs femmes se sont ajoutées, il est nécessaire de contacter le magasin 

Simons pour acheter des boucles d’oreilles comme celles achetées l’an passé pour 

Noël. Berthe doit communiquer avec Hélène Savard pour connaître les coordonnées 

de son contact chez Simons. 

 

Nathalie propose de colorer nos chansons de Noël de grelots, nez clignotants, 

clochettes, chants d’oiseaux, tuques de Noël. 

 

Le Patro étant un organisme reconnu par la ville, Nathalie suppose de leur 

demander de réserver pour les concerts dans les églises un système d’amplification 

de son et demander la présence d’un technicien. 

 

18. Varia  

 

Respiration 

 

Nathalie accepte de nous indiquer les endroits où respirer dans les chansons 

 

Frère de Renée 

 

Le C.A. soulignera le décès du frère de Renée à la pratique du 8 octobre 

 

19. Levée de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée 21h45 

 

20. Prochaine assemblée  

 

7 novembre 2014 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Robert Savard, secrétaire 


