Grand Chœur Sorel-Tracy
Conseil d’administration
6 mai 2019 à 17h00 au sous-sol de l’église SaintPierre à Sorel-Tracy
Ordre du jour
1. Constat des présences et ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2019/03/25
4. Suivi au procès-verbal
5. Rapport financier et autorisations de dépenses
6. Acceptation des nouveaux membres
7. Concert de juin, conférence de presse
8. Concert de juin, invitations
9. Concert de juin, gratuités
10. Concert de juin, billets, affiches, pub
11. Ratification contrat Gib’Fest
12. Ratification contrat Céline Dion
13. Lancement du site internet
14. Autres sujets
15. Prochaine réunion
16. Levée de l’assemblée
1. Constat des présences et ouverture de l’assemblée
Les présences suivantes sont constatées :
Michel Huppé, président
Denis Lépine, vice-président
Josée Cournoyer, trésorière
Catherine Champigny, secrétaire
Ginette Gagnon, administratrice
Louise Marcotte, directrice musicale
Anne-Lucie D. Lépine, invitée

L’assemblée s’ouvre à 16 :55.
2. Adoption de l’ordre du jour
Michel Huppé propose le changement suivant: lancement du site web devient point
3, par la présence d’Anne-Lucie. Michel Huppé propose l’ajout du point 14 : Concert
CAB.
Catherine Champigny propose d’adopter l’ordre du jour modifié.
Adopté à l’unanimité
3. Lancement du site internet
Il y a la présence d’Anne-Lucie Lépine pour discuter de la suite pour le site internet.
Elle suggère que Louise l’ajoute dans la liste de mailing afin de faciliter la transition
des communications aux membres du courriel vers le site web. Elle pourra ajouter
les partitions, les audios et les communications au site et les membres seront invités
à s’y rendre pour y avoir accès.
Il est convenu de lancer le site pour le début de la prochaine saison en août 2019.
Une incitation aux choristes à l’utiliser d’ici là pour se familiariser sera faite.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2019/03/25
Denis Lépine propose d’adopter le procès-verbal de la réunion du 25 mars 2019.
Adopté à l’unanimité
5. Suivi au procès-verbal
a) Vol de l’amplificateur
Il n’y a eu aucune suite à la lettre envoyée aux locataires de la salle lors de la
disparition de l’amplificateur. Une vérification sera faite auprès de l’assurance du
chœur pour voir s’il y a une couverture pour le vol.
6. Rapport financier et autorisations de dépenses
Josée Cournoyer fait état des finances :
Petite caisse : 410,71$ (moitié-moitié)
Commanditaires reçus : 300$ (La Ferme du Barbu, Centre dentaire Saurel)
Commanditaires à venir : 120$ (Labarre Chaussures, Le Chrysanthème)
Dépenses à venir :
- Honoraires de Louise 3 x 1056$
- Honoraires de Philippe (messe de Pâques) 300$

Ginette Gagnon propose d’adopter le rapport financier et l’autorisation des
dépenses.
Adopté à l’unanimité
7. Acceptation des nouveaux membres
Il n’y a aucun nouveau membre à accepter.
8. Concert de juin : conférence de presse
Ginette Gagnon propose de mandater Louise Marcotte afin de communiquer avec
les différents médias locaux et de voir à la rédaction d’un communiqué de presse
annonçant le concert.
Adopté à l’unanimité
9. Concert de juin : invitations
Louise Marcotte suggère d’inviter le président de la Société St-Jean-Baptiste, Martin
Lajeunesse. Josée Cournoyer suggère d’inviter madame Jocelyne Lampron de la
Fabrique.
10. Concert de juin : gratuités
Une suggestion de billets gratuit pour le concert est faite par le conseil :
- Médias locaux : CJSO, maTV, soreltracymagazine, iPix.tv
- Maire Serge Péloquin,
- Député provincial M. Jean-Bernard Émond
- Député fédéral M. Louis Plamondon
Denis Lépine s’occupera de contacter M. Émond.
Michel Huppé s’occupera de contacter M. Plamondon.
Josée Cournoyer suggère de demander à Thérèse Matton de contacter M. Péloquin
car elle le connaît bien.
Josée Cournoyer propose d’accepter la suggestion de billets gratuits ci-haut.
Adopté à l’unanimité
11. Concert de juin : billets, affiches, pub
Le conseil convient de donner le « go » à Anne-Lucie pour faire le design des billets
et des affiches. Il est convenu de faire imprimer 100 affiches et 350 billets pour
commencer.
12. Ratification contrat Gib’Fest

En attente de la réception du contrat formel.
13. Ratification contrat Céline Dion
Denis Lépine propose d’adopter le contrat pour le concert « Passion Céline » tel
quel.
Adopté à l’unanimité
14. Concert CAB avec HCL
Michel Huppé fait un suivi de la rencontre avec le CAB et HCL, rencontre qui fut très
positive. Pour l’an prochain, il y aura entente entre Louise Marcotte et Mélissa
Biroun sur l’aspect musical ainsi qu’un contrat formel signé entre le Chœur et le CAB
et/ou HCL.
15. Autres sujets
a) Qw4rtz
Une annonce officielle sera faite aux choristes ce soir pour la reprise du spectacle ce
vendredi afin de voir s’il manque des billets.
b) Rapport d’impôt 2018
Josée Cournoyer avise le Conseil que le rapport d’impôt 2018 n’a pas encore été fait
et s’informera auprès de Serge Bergeron pour connaître la procédure.
16. Prochaine réunion
Le conseil convient de tenir une autre réunion dans les prochaines semaines mais
n’établit pas de date.
17. Levée de l’assemblée
Catherine Champigny propose la levée de l’assemblée à 18h51.
Adopté à l’unanimité
Catherine Champigny
Secrétaire

