
CHORALE «AZIMUTS» 
 

Réunion du Conseil d’administration 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

RÉUNION DU 18 AVRIL 2015 

(18h30) 

 

Patro de Charlesbourg 

Salle des ordinateurs 

 

Présents : Manon Marcoux 

  Colette Lessard 

  Claire Marquis 

  Berthe Gagnon 

  Nathalie Leblanc 

  Reny Martin  

  Robert Savard 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 9 mars 2015 

3. Suivis du procès-verbal du 9 mars 2015 

 Demande de subvention pour le clavier à la Caisse populaire de 
Charlesbourg(Claire) et achat du clavier(Nathalie) 

 Moitié-moitié : informations à corriger pour le permis (Claire) 

 Informations nécessaires pour la publication dans le bottin des 
activités de la ville de Québec (Manon) 

4. Concerts finalisation: mise en scène, techniciens, captation, 
placements, musiciens 

5. Textes de présentation des pièces 

6. Correspondance: Alliances des chorales 

7. Autobus pour Notre-Dame-de-la-Garde 

8. Social: fin de session 

9. Varia 

 Prochain conseil d’administration 

 Costume des femmes: bas noirs 

10. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

 



1. Adoption de l’ordre du jour 

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

 

2. Adoption du procès-verbal du 09 mars2015 

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

 

3. Suivis du procès-verbal du 09 mars 2015 

Demande de subvention pour le clavier à la Caisse populaire de 

Charlesbourg(Claire) et achat du clavier Nathalie 

Claire présente la facture la plus chère à la Caisse populaire. La caisse 

accepte de payer le nouveau clavier. Nathalie effectue l’achat du clavier 

Roland. Nathalie fera évaluer les deux claviers précédents dans le but des 

vendre. 

 

Moitié-moitié : information à corriger pour le permis (Claire) 

Les lettres patentes sont requises pour le permis de moitié-moitié. 

 

Information nécessaires pour la publication dans le bottin des 

activités de la ville de Québec (Manon) 

 

Manon assure le suivi des informations pour le bottin des activités de la ville 

de Québec. 

 

Retour sur le concert du 11 avril 350e. 

 

Dans l’ensemble les commentaires sont très positifs. La chorale Azimuts s’est 

distingués par la prononciation, les costumes, sont choix de chansons. 

L’expérience avec des musiciens fut appréciée. Plusieurs échanges et 

rencontres entrent choristes et chorales furent favorisés  De plus les pièces 

présentées lors de cette journée seront présentes dans nos prochains 

concerts. 

 

4. Concerts Finalisation :  

L’ordre des pièces pour les concerts est fait.  

Berthe vérifiera la possibilité d’emprunter les praticables auprès du Chœur des 

Ainés, et auprès de Marcel Allaire des Petits Chanteurs de Charlesbourg. 

Visite possibles des églises des concerts mercredi le 22 avril 13h30. 

Mise en scène: Lors du chant Méli-Mélo Diane pourra tourner la manivelle à 

l’orgue de Barbarie fabriqué par Jean Guy Gagnon. 

Plusieurs chants pourraient être renforcis par la présence d’un 

percussionniste. Steeve Hamel sera invité par Nathalie. 

Pour le concert à Notre-Dame-de-la-Garde la location d’un autobus sera 

effectuée après consultation auprès des choristes. 

Le coût de la captation par Maurice Daigneault est de 250.$ 

 



5. Textes de présentation des pièces 

 

 Les textes composés par Murielle Fortier sont relus et adaptés par les 

membres du c.a. 

 Les choristes seront invités à faire la lecture des textes à tous les deux 

chants. 

 Nathalie fera une présentation avant le chant Méli-Mélo. 

 

6. Correspondance : Alliance des chorales  

Robert transfère les courriels et différents documents qu’il reçoit aux 

membres du c.a. 

 

7. Autobus pour Notre-Dame-de-la-Garde 

Un sondage auprès des choristes à la prochaine répétition et un 

encouragement à prendre l’autobus en vue de défrayer le coût de celle-ci. Le 

montant par choriste pour prendre l’autobus ne devrait pas dépasser 5.$ 

 

Robert réservera l’autobus à la suite du sondage. 

 

Martin réservera le stationnement à la gare maritime. 

 

8. Social : fin de session ?  

Après le concert à Notre-Dame-de-la-Garde, dans la salle attenante. Chaque 

choriste débourse un montant pour du poulet. La chorale offre le dessert et 

les breuvages. Nathalie se propose pour aller chercher le gâteau chez Costco. 

 

 Prix reconnaissance pour la fidélité des choristes aux répétitions durant la 

dernière année. 

 

9. Varia 

Prochain conseil d’administration 

Lundi 18 mai 18h30 

 

Costume des femmes 

Les colliers seront portés et les bas noirs seront demandés. 

 

10.  Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée est proposée par Martin et secondé par Robert à 21h. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

Robert Savard, secrétaire 


