Grand Chœur Sorel-Tracy
Conseil d’administration

Réunion régulière du Conseil d’administration le samedi 16
mars 2019 à 09h30 chez Josée Cournoyer au 160 rue Blais à SorelTracy
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 2019/02/25
4. Suivi au procès-verbal
5. Rapport financier et autorisations de dépenses
6. Acceptation des nouveaux membres
7. Site internet : textes à finaliser ou à approuver
8. Politique et critères de commandites
9. Code de règlements des choristes
10. Comité activités sociales
11. Autres sujets
12. Prochaine réunion
13. Levée de l’assemblée
1. Constat des présences et ouverture de l’assemblée
Personnes présentes :
Michel Huppé, président
Denis Lépine, vice-président
Josée Cournoyer, trésorière
Catherine Champigny, secrétaire
Louise Marcotte, directrice musicale
L’assemblée s’ouvre à 9h35.
2. Adoption de l’ordre du jour
Catherine Champigny propose d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2019/02/25

Josée Cournoyer propose d’adopter le procès-verbal de la réunion du 2019/02/25
Adopté à l’unanimité
4. Suivi au procès-verbal
a. Changement de nom
Catherine Champigny s’est informée auprès de Jacinthe Denis à propos du
changement du nom. Cela implique des frais de plusieurs centaines de dollars. Par
contre, Jacinthe explique que pour tout ce qui est publicitaire ou autre, il n’y a aucun
problème à utiliser le nom « Grand Chœur Sorel-Tracy ». Il faudra garder le nom
complet « Grand Chœur Sorel-Tracy Louise Marcotte » uniquement pour les papiers
officiels (gouvernement, subventions, etc).
b. Activités sociales
Yolande Gariépy a proposé d’organiser une activité cabane à sucre. Le comité
d’activités sociales n’a pas encore été mis sur pied car personne ne s’est proposé à
proprement parlé.
c. Cabane à sucre
Josée Cournoyer va organiser la structure pour l’activité cabane à sucre (menu,
activité, etc.)
d. Vol de l’amplificateur
Michel Huppé se donne le mandat de communiquer avec la Fabrique au sujet du vol
de l’amplificateur appartenant à Delphine Boot.
5. Rapport financier et autorisations de dépenses
a. Rapport financier et autorisations des dépenses courantes
Josée Cournoyer présente le rapport financier. Il y a eu un retour du chèque des
assurances. Les paiements à venir sont pour le salaire de la directrice musicale. Une
fois les versements salariaux faits, il restera un montant de 850,19$ au compte.
Catherine Champigny propose d’accepter le rapport financier tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
Catherine Champigny propose d’autoriser la dépense pour l’hébergement et le nom
du domaine du site web. Le tout s’élève à 372,16$.
Adopté à l’unanimité
b. Prévision budget pour Messe de Pâques

Josée Cournoyer propose que nous prévoyions une somme de 300$ pour l’organiste
accompagnateur pour la Messe de Pâques.
Adopté à l’unanimité
c. Prévision budget pour concert de fin d’année
La directrice musicale présente sa proposition budgétaire pour le concert de fin
d’année.
Les dépenses incompressibles pour le concert s’élèvent à environ 2 700$, soit :
§ Sonorisation :
862,30$
§ Pianiste :
800,00$
§ Percussion :
300,00$
§ Location Église St-Pierre :
200,00$
§ Affiches et billets :
200,00$
§ Chorégraphe :
300,00$
Ø L’objectif de vente billets est de 250 personnes. Le conseil convient mettre le
prix à 20$ par billet, pour un revenu potentiel de 5000$.
Ø L’objectif de revenu provenant de commanditaires est de 1 000$, ce qui
correspond à environ 30$ par choriste.
Ø Les revenus prévisionnels pour le concert se chiffrent à 6000$.
Ø Les dépenses prévisionnelles pour le concert se chiffrent à 2700$.
Ø Le surplus potentiel généré par le concert est donc de 3300$.
Josée Cournoyer propose d’accepter le budget pour le concert de fin d’année.
Adopté à l’unanimité
6. Acceptation des nouveaux membres
Il n’y a aucun nouveau membre à accepter.
7. Site internet : textes à finaliser ou à approuver
a. Dossier de presse :
Il n’y a rien à mettre sur le site dans le dossier de presse. Il sera bâti au fur et à
mesure.
b. Lancement du site :
Le conseil discute du meilleur moment pour lancer le site. Il est convenu que celui-ci
coïncidera avec l’annonce du concert avec conférence de presse vers la mi-mai 2019.
Une invitation sera faite à la presse pour le 15 mai 2019, les médias suivants sont
mentionnés : MaTV, soreltracymagazine.com, CJSO, iPix, Journal Les 2 Rives.

8. Politique et critères de commandites
a. Subvention de fonctionnement
Michel Huppé a fait une approche à la Ville de Sorel-Tracy. Il est impossible d’avoir
des subventions récurrentes auprès du Service des Loisirs. Cependant il est possible
de demander une subvention ponctuelle pour événement.
b. Lettre de demande de subventions
Le conseil est d’avis qu’il faut une lettre en bonne et due forme afin d’aller
rencontrer d’éventuels commanditaires. Il est suggéré d’avoir un look officiel avec
des pochettes rouges avec le logo et une lettre au format 8 ½ x 11 po. Le contenu de
la lettre sera rédigé d’ici la prochaine rencontre.
c. Commandites ponctuelles
Denis Lépine propose d’entériner les catégories de commanditaires ponctuels
suivantes :
• Bronze : 50$
• Argent : 100$
• Or :
175$
• Platine : 250$
Adopté à l’unanimité
d. Commandites annuelles
Denis Lépine propose d’entériner les catégories de commanditaires annuels
suivantes :
• Bronze : 100$
• Argent : 250$
• Or :
500$
• Platine : 1000$
Adopté à l’unanimité
e. Reçus pour dons de charité
Michel Huppé présente le document à compléter pour pouvoir octroyer des reçus
pour dons de charité. Le document est fastidieux et comporte de nombreuses pages
et documents à fournir, notamment des états financiers sous une forme précise. Il
est convenu d’attendre après la saison en cours avant d’entreprendre cette
démarche.
9. Code de règlements des choristes

Le conseil s’entend pour présenter le code d’éthique aux choristes lors de la
répétition du 25 mars 2019.
10. Comité activités sociales
Ginette Gagnon n’a pas reçu de propositions de membres pour former un comité
d’activités sociales pour le moment.
11. Autres sujets
a. Proposition de membre-honoraire
Considérant son apport incommensurable à la création du site internet, Michel
Huppé propose qu’Anne-Lucie Lépine soit reconnue comme membre-honoraire à vie
du Grand Chœur Sorel-Tracy avec accès gratuit à tous nos concerts, espace
publicitaire sur le site et sur les documents publicitaires du concert.
Adopté à l’unanimité
12. Prochaine réunion
Denis Lépine propose la prochaine réunion pour le 25 mars 2019 afin d’adopter la
feuille de demande de commandites.
Adopté à l’unanimité
13. Levée de l’assemblée
Josée Cournoyer propose la levée de l’assemblée à 12h06.

Catherine Champigny
Secrétaire

