
CHORALE «AZIMUTS» 
 

Réunion du Conseil d’administration 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

RÉUNION DU 09 MARS 2015 

(19h00) 

 

Patro de Charlesbourg 

Salle des ordinateurs 

 

Présents : Manon Marcoux 

  Colette Lessard 

  Claire Marquis 

  Berthe Gagnon 

  Nathalie Leblanc 

  Martin Reny 

  Robert Savard 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 19 janvier 2015  

3. Suivis du procès-verbal du 19 janvier 2015 

 Soumission Piano Roland (Nathalie) 

 Comité de financement (approche Pascal et Alain) 

4. Assemblée générale annuelle 

5. Règlements généraux: présentation de la nouvelle version aux 
membres 

6. Concerts à venir: (Martin et Nathalie) Printemps – Noël 2015 

7. La journée m’enchante: 7 février 2015 changement de programme 

8. Vision/Mission: Mise à jour complétée et distribution à venir 

9. Moitié/moitié : permis de vente (Claire) 

10. Information nécessaire pour la publication dans le bottin des activités 

de la ville de Québec: Programmation automne-hiver (Il faudra avoir 

l’ensemble des infos (soir, dates importantes, coûts) pour le 31 mars 
prochain  

11. Varia 

 Costume que nous devons porter pour le 350e de Charlesbourg 

 Remise de la plaque Céline aux gens du Patro 

 Courriel en général 

 Date de tombée pour parution dans le journal de l’Alliance des 
Chorales (Robert) 

12. Levée de l’assemblée 



 

1. Adoption de l’ordre du jour 

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

 

2. Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2014 

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

 

3. Suivis du procès-verbal du 17 décembre 2014 

Soumission Piano Roland (Nathalie) 

Nathalie nous fais part de la soumission pour un nouveau piano Roland chez 

Richard Gendreau La soumission comporte les prix pour deux pianos. Claire 

suggère de présenter le courriel contenant la soumission à la caisse populaire 

de Charlesbourg Claire vérifiera l’existence d’un formulaire officiel 

 

Comité de financement (approche Pascal et Alain) 

Claire suggère d’inviter Pascal à un prochain c.a. pour lui faire connaître 

l’orientation de la chorale coté publicité pour les donateurs. 

 

4. Assemblée générale  

Manon et Robert font la lecture du p.v. de la dernière A.G.A. Ce p.v. sera 

adopté par les membres qui étaient présents à la prochaine A.G.A. 

 

5. Règlements généraux: présentation de la nouvelle version aux 

membres 

Il est noté de conserver une note récurrente à odj des prochains c.a. afin de 

présenter les modifications apportées aux règlements généraux à la prochaine 

a.g.a. 

 

6. Concerts à venir: (Martin et Nathalie) 

 Printemps 

 11 avril Saint-Rodrigue 350e, 14h et 20h 

 3 mai Notre Dame de la Garde possibilité  

 10 mai Saint Albert le Grand, 19h30  

 19-20 juin Beauport, Fin de semaine Chantante, pratique 

possible le 17 ou 18 juin possibilité 

 Noël 2015 

 28-29 novembre Val Bélair possibilité, contact François Dorion 

 4 déc. Trait-Carré, Harmonie et Azimuts, 6-6-6 communes 

 13 décembre Saint-Rodrigue pour le Patro, Claire fera 

démarche pour quatuor à cordes de la Seigneurie  

 Vanier 100e contact Michel Drouin curé 418-681-6124 à voir. 

 

 

 



 

7. La journée m’enchante  

Le contact des deux groupes de choristes chœur du Domaine et chorale 

Azimuts fût apprécié de tous. Nous avons été bien accueillis à la résidence 

Limoilou. 

Le c.a. désire par un sondage connaître l’intérêt des choristes pour chanter en 

après-midi la semaine. 

 

8. Vision/mission 

Le c.a. s’interroge sur la façon de présenter le document Vision/mission aux 

membres possibilité de le remettre en même temps que les partitions et aussi 

l’inclure sur le site web de la chorale. 

 

9. Moitié/moitié : permis de vente (Claire)  

Résolution du c.a. 

 

     Claire Marquis est mandaté pour représenter la chorale Azimuts dans le 

dossier Moitié/Moitié. Le 9 mars 2015. Proposé par Manon Marcoux 

secondé par Berthe Gagnon. 

 

10. Information nécessaire pour la publication dans le bottin des activités 

de la ville de Québec: Programmation automne-hiver (Il faudra avoir 

l’ensemble des infos (soir, dates importantes, coûts) pour le 31 mars 

prochain. 

 

Contenu à suivre… 

 

11. Varia 

 Costume que nous devons porter pour le 350e de 

Charlesbourg…. 

 Remise de la plaque Céline aux gens du Patro………….. 

 Courriel en général……….. 

 

12.  Levée de l’assemblée ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

Robert Savard, secrétaire 


