Réunion du Conseil d’administration du Grand Chœur Sorel-Tracy
tenue le 28 janvier 2019 à 21h au sous-sol de l’église Saint-Pierre à Sorel-Tracy

Procès-verbal
Sont présents :
• Michel Huppé, président
• Denis Lépine, vice-président
• Josée Cournoyer, trésorière
• Catherine Champigny, secrétaire
• Ginette Gagnon, administratrice
• Louise Marcotte, directrice artistique et musicale
Projet d’ordre du jour:

1- Ouverture de l’assemblée
2- Site internet du Grand Chœur
a. Inscription des coordonnées des choristes dans la SECTION PRIVÉE
b. Publication des photos des choristes dans la SECTION PRIVÉE
c. Formulaire de consentements pour la publication des photos et des
coordonnées
d. Texte sur orientations du C-A.
e. Texte d’appel à la communauté pour administrateur-citoyen
f. Publications des documents du C-A en format PDF
g. Autres suggestions
3- Prochaine réunion du C-A.
4- Levée de l’assemblée
______________________________________________________________________________
1. a.
Ouverture de l’assemblée
L’assemblée est ouverte à 21h13 par Michel Huppé
b.
Adoption de l’ordre du jour
Michel Huppé propose que nous répondions aux diverses questions concernant le site
internet en construction par Madame Anne-Lucie Lépine.
Adopté à l’unanimité
2. Site internet du Grand Choeur
Michel Huppé propose de répondre à différentes questions posées par Madame AnneLucie Lépine, conceptrice du site web du Grand Chœur.
a. Inscription des coordonnées des choristes dans la SECTION PRIVÉE.
Denis Lépine propose de publier les coordonnées (téléphone et adresse courriel)
des choristes dans la section privée du site web, après obtention du consentement
écrit.
Adopté à l’unanimité
b. Publication des photos des choristes dans la SECTION PRIVÉE.
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Louise Marcotte propose de publier les photos des choristes dans la section privée
du site web, après obtention du consentement écrit.
Adopté à l’unanimité
c. Formulaire de consentements pour la publication des photos et des coordonnées
Michel Huppé propose de rédiger un formulaire de consentement pour la
publication des coordonnées et des photos des choristes dans la section privée du
site internet du Grand Chœur.
Adopté à l’unanimité
d. Texte sur les orientations du C-A
Denis Lépine propose de publier un texte sur les orientations du C-A sur le site
internet. Josée Cournoyer propose de s’inspirer de la mission du Grand Chœur.
Adopté à l’unanimité
e. Texte d’appel à la communauté pour administrateur-citoyen
Michel Huppé propose de publier sur le site internet un texte invitant les citoyens à
combler les 2 postes vacants d’administrateur-citoyen sur le conseil
d’administration. Louise Marcotte propose que ce texte mette l’accent sur
l’importance des administrateurs-citoyens d’avoir un grand intérêt pour la musique.
Michel Huppé propose de composer un texte que la Conseil d’administration devra
approuver avant sa publication.
Adopté à l’unanimité
f. Publication des documents du C-A en format PDF
Denis Lépine propose de publier les documents du C-A, tels que procès-verbaux,
statuts et règlements et autres, en format PDF sur le site internet.
Adopté à l’unanimité
g. Autres suggestions pour le site internet
• Denis Lépine propose de publier un document sur l’accueil des nouveaux
choristes dans la section privée. Ce document inclurait des notions de base
de solfège, des règles de base sur la tenue dans un chœur, etc. Louise
Marcotte propose de préparer le document.
• Josée Cournoyer propose de publier les dates d’anniversaire des choristes
dans la section privée (jour et mois de naissance seulement). Ginette
Gagnon suggère de demander l’autorisation dans le même formulaire de
consentement que celui pour les photos et les coordonnées.
Adopté à l’unanimité
3. Prochaine réunion du C-A.
La prochaine réunion du C-A est fixée au 4 février 2019 à 17h. Adopté à l’unanimité
4. Levée de l’assemblée
Ginette Gagnon propose la levée de l’assemblée à 21h45
Adopté à l’unanimité

Catherine Champigny, secrétaire du Conseil d’administration
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