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Chorale Azimuts 

(18 h 30) 

Patro de Charlesbourg 

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 Manon seconde la proposition. 

 

2. Adoption du procès-verbal du 18-05-2015 

Colette propose l’adoption du procès-verbal avec les informations ajoutées au point 3 pour la 

mise en scène, la captation et le placement des choristes. Manon seconde la proposition. 

 

3. Suivi du procès-verbal du 18-05-2015 

Point 3 : Claire envoie un exemplaire du programme du concert printemps 2015 aux 

commanditaires (à suivre). 

Point 5 : Enlèvement de la ligne concernant le 350
e
 de Charlesbourg sur le contrat de la 

directrice musicale (clos). 

Point 8 : Renée Pouliot clé USB et documentation relative au poste de (v.p.) à  récupérer (à 

suivre). 

Varia 1  « Des squelettes dans le placard » : Il est recommandé de connaître davantage les 

nouvelles émissions avant de se lancer dans le projet (à suivre). 

Varia 2  Nathalie nous fait part de ses démarches concernant le projet de chanter au Palais 

Montcalm à la fin mars 2016. Nathalie a déjà approché les chefs des chorales 

intéressées. Un dépôt de 500$ par chorale est requis pour la location de la salle (à 

suivre). 

 

4. Finances  

Claire nous informes qu’elle présentera à chaque réunion du C.A. un relevé de compte, un 

bilan après concert et un bilan ou estimation lors des projets. 

Suite à l’omission du renouvellement de l’assurance accident, nous désirons placer un 

marqueur annuel à l’agenda de la chorale.
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5. Contrats de Nathalie et de Diane  

Manon confirme de la signature des nouveaux contrats de Nathalie et de Diane. 

 

6. Exclusivité des pièces arrangées par Claude 

Nathalie s’engage à contacter Claude Cauchon selon les besoins de la chorale Azimuts et des 

autres chorales. 

 

7. Concerts de Noël 2015 

Deux concerts sont confirmés. 

Le concert pour les fêtes de Noël du Trait-Carré aura lieu le 4 décembre à l’église Saint-

Charles-Borromée et celui pour le patro le 13 décembre à l’église Sain-Rodrigue. 

 

8. Renée Pouliot 

Clé USB des archives et documentation (vp) à récupérer 

Colette continue la démarche pour récupérer lesdits documents de travail. 

 

9. Pochette pour remettre aux nouveaux choristes 

Colette nous présente une pochette contenant le projet Vision-Mission, les Statuts et 

Règlements et les informations pertinentes aux nouveaux choristes. Le C.A. entérine le 

projet de Colette de remettre cette pochette aux nouveaux choristes. 

 

10. Partitions :  

Remise des partitions le 26 août  

Les choristes ont été avisés de cette nouvelle date par un courriel de Manon. 

Compte rendu du sondage « Avez-vous besoin de partitions pour Noël 2015 » 

62/66 des choristes ont répondu au sondage, Colette cumule deux départs. Nous devrons 

prévoir 48 cd de pratique et 46 partitions papiers. 17 choristes ont manifesté un intérêt pour 

des partitions internet. 

Le cumulatif des cd par pupitre, 8 basses, 10 altos, 14 sopranos 1, 9 sopranos 2 et 7 ténors.  

Ménage de toutes les partitions de la chorale 

Colette a effectué le classement des partitions et le relevé de tous les concerts de la chorale 

Azimuts. 

Gravure des CD de pratique  

Nathalie produira les cd de pratique originaux. Claire achètera les cd. Elle effectuera aussi la 

gravure des cd. Manon et Berthe feront les étiquettes pour les cd.
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11. Divers 

Enregistrement des trames sonores  

Nathalie désire retrouver les cd de pratique et les cd de concerts de la chorale. Ceux-ci lui 

sont utiles dans le travail de préparation des cd de pratique.  

Vente du clavier – Intérêt de Renée Pouliot – décision  pour annoncer aux choristes la 

vente du clavier et signifier leur intérêt. 

Le C.A. évalue le piano Roland à 200$ et le piano gris à 90$ 

Carte et cadeau pour Lucie Dorval (accident lors d’une générale) 

Le C.A. vote à l’unanimité l’augmentation de 10$ pour chacun de nos hommages sociaux. 

Une enveloppe cadeau de 35$ sera remise à Lucie Dorval suite à son accident. 

Reconnaissance de la ville de Québec  

Martin continue les démarches en vue de la reconnaissance de la chorale par la ville de 

Québec. 

Prix de la ville de Québec – organismes artistique ou culturel professionnels à but non 

lucratif 

Le C.A. décide de ne pas participer à ce prix pour cette année. 

Prochain social du 2 septembre 

18h auditions, achat de café, chips, biscuits, popcorn. Robert fera du punch, Manon et Berthe 

apportent bol à punch et coupes de vin. Il est entendu de faire une première répétition ce 

même soir. 

 

12. Varia 

Réunion pour  la révision des Statuts et Règlements 

La réunion pour la révision des Statuts et Règlements aura lieu le 14 septembre prochain à 

18 h 30. 

 

13. Prochain conseil d’administration 

28 septembre 18 h 30 

 

14. Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée par Martin Rény et secondée par Berthe à  21 h 35.  

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Robert Savard, secrétaire 


