Grand Chœur Sorel-Tracy
Conseil d’administration
Réunion spéciale du Conseil d’administration tenue le
vendredi 22 mars 2019 chez Catherine Champigny au 8436 rue des
Tourterelles à Sorel-Tracy

billets

1.
2.

Ordre du jour
Constat des présences et ouverture de l’assemblée
Participation au concert de Qw4rtz et prix des

3.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
Ginette Gagnon, administratrice
Louise Marcotte, directrice musicale
L’assemblée s’ouvre à 19h15
2. Participation au concert de Qw4rtz et prix des billets
Préambule :
Le 11 janvier 2019, le Grand Chœur Sorel-Tracy reçoit une invitation à chanter avec le
groupe Qw4rtz via message privé sur la page Facebook. Cette proposition a été faite par
un des membres du groupe Qw4rtz, M. François Dubé. S’ensuit une conversation
virtuelle avec la directrice musicale Louise Marcotte. Lors des échanges, il n’est jamais
question de coût quelconque. Le 21 février 2019, soit un mois après que le Grand
Chœur ait accepté l’invitation, la directrice musicale reçoit un courriel de l’adjointe du
groupe Qw4rtz mentionnant que si les choristes veulent assister au spectacle, ils
pourront acheter les billets à 30$ au lieu de 39$, soit une réduction de seulement 9$
Discussion :
Considérant que :
1- La réputation du Grand Chœur serait grandement affectée par un retrait de
participation à l’événement à cette date.
2- Le travail d’apprentissage de la partition est déjà bien entamé.
3- Plusieurs choristes ont manifesté leur désaccord vis-à-vis du prix proposé pour
les billets.

4- Le prix élevé des billets est considéré par plusieurs membres comme étant
discriminatoire pour les choristes qui ne peuvent se permettre de débourser une
telle somme.
5- Les membres du conseil ainsi que la directrice musicale s’interrogent sur la
logistique d’horaire et de déplacements lors du concert si certains choristes sont
dans la salle et d’autres non.
Résolution :
Il est proposé par Ginette Gagnon que,
1- peu importe l’entente qui sera convenue, le Grand Chœur participe au concert
avec Qw4rtz;
2- Louise Marcotte fasse une demande formelle écrite à Qw4rtz afin de connaître la
logistique d’horaire et de déplacements ainsi que pour obtenir une diminution
du coût des billets, le prix proposé étant discriminatoire envers les gens à plus
faibles revenus.
3- si besoin est, suite à la demande écrite à Qw4rtz, le président du Grand Chœur
soit mandaté pour rencontrer la direction d’Azimut afin d’obtenir de meilleures
conditions et de les informer de notre vision pour les collaborations futures.
4- l’on informe les choristes d’une aide financière possible à partir des fonds de la
petite caisse des moitié-moitié. Les choristes ayant un obstacle financier à l’achat
du billet seront invités à communiquer individuellement avec la trésorière pour
obtenir l’aide financière requise, et ce, en toute discrétion.
Adopté à l’unanimité
3. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20h07.
Catherine Champigny
Secrétaire

