
 Grand Chœur Sorel-Tracy 
Conseil d’administration 

Procès-verbal 
Réunion régulière du Conseil d’administration  

le jeudi 31 mars 2022 à 19h00 
   au Local 101 du Centre culturel de 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 2021-12-20 
4. Suivi au pv du 2021-12-20 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2022-01-07 
6. Suivi au pv du 2022-01-07 
7. Acceptation des nouvelles et nouveaux membres 
8. Adoption du rapport financier et autorisations de dépenses 
9. Hommage aux bénévoles (ville de Sorel-Tracy) 
10. Concert en mai-juin? Si oui, organisation. 
11. Concert de Noël 2022 au profit du CAB 
12. Carnegie Hall? Implications. 
13. Projet de Salle de concert à Sorel-Tracy 
14. Temps libre. Inscription été 2022 
15. Folies chantantes Chœur sans frontières automne 2022 
16. Promotion Marché du Vieux Sorel  été 2022 
17. Autres sujets 
18. Prochaine réunion 
19. Levée de la réunion 

 
1. Constat des présences et ouverture de l’assemblée 
Les personnes suivantes sont présentes : 
Michel Huppé, président 
Yolande Gariépy, vice-présidente 
Luce Charland, trésorière 
Catherine Champigny, secrétaire 
Ghislaine Letendre, administratrice 

Martine Verschelden, 
administratrice 
Thérèse Matton, administratrice 
Louise Marcotte, directrice musicale 
Yves Paul, accompagnateur (invité) 

 
L’assemblée s’ouvre à 19h02. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Ghislaine Letendre propose d’adopter l’ordre du jour. 

Adopté à l’unanimité 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2021-12-20 



Yolande Gariépy propose d’adopter le procès-verbal de la réunion du 2021-12-20. 
Adopté à l’unanimité 

 
4. Suivi au pv du 2021-12-20 
Les signatures ont été changées à la caisse.  
 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2022-01-07 
Martine Verschelden propose d’adopter le procès-verbal de la réunion du 2022-
01-07. 

Adopté à l’unanimité 
 

6. Suivi au pv du 2022-01-07 
Le recommencement des répétitions s’est bien déroulé comme prévu. 
 
7. Acceptation des nouvelles et nouveaux membres 
Luce Charland propose d’accepter les nouvelles membres suivantes : 
Manon Lapierre, soprano 
Nathalie Auger, soprano 

Adopté à l’unanimité 
 
Martine Verschelden suggère de porter une carte d’identification pour faciliter 
l’apprentissage des noms de chacun. Pour la prochaine répétition, nous allons 
suggérer aux membres qui ont encore leur carte d’identification de l’apporter et 
nous pourrons en confectionner pour les membres qui n’en ont pas.  
 
8. Adoption du rapport financier et autorisations de dépenses 
Luce Charland présente le rapport financier (annexe 1). 
Yolande Gariépy propose d’adopter le rapport financier tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 
9. Hommage aux bénévoles (ville de Sorel-Tracy) 
Louise, Michel et Martine iront pour représenter le GCST le 27 avril 2022 à 18h30. 
 
10. Concert en mai-juin? Si oui, organisation. 
Thérèse Matton propose que nous tenions un concert de fin de saison. Le premier 
choix de date est le 18 juin en soirée et en 2e choix le 4 juin en soirée.  

Adopté à l’unanimité 
 
Il est convenu de tenir une réunion spécifique pour l’organisation du concert le jeudi 
14 avril prochain.  
 
Thérèse Matton propose de verser cinquante dollars (50$) à M. Guy Lavigne auteur 
de la chanson « And Peace on the World » en soutien à l’Ukraine, pour les 
arrangements et le droit d’utilisation. 



Adopté à l’unanimité 
 

11. Concert de Noël 2022 au profit du CAB 
Les membres sont favorables à une participation du chœur au concert du CAB 2022 
qui s’ajoutera à nos concerts de Noël. Le concert aura lieu le 11 décembre 2022. 
Louise rencontrera Patrick Morin, directeur de l’Harmonie Calixa-Lavallée, pour 
convenir des pièces à chanter. 
 
12. Carnegie Hall? Implications. 
Louise a reçu une invitation du DCINY pour participer à un concert Jenkins en janvier 
2023. Une discussion a lieu par rapport aux coûts, au délai, à la situation sanitaire 
et à toute l’organisation que cela implique.  
Ghislaine Letendre propose que nous parlions de l’invitation reçue aux membres. 
Ghislaine Letendre propose que le CA recommande aux membres de ne pas aller 
de l’avant avec ce projet et que le président en explique les raisons.  

Adopté à l’unanimité 
 
13. Projet de Salle de concert à Sorel-Tracy 
Michel Huppé expose un projet de salle de concert piloté par Rachel Doyon 
directrice de La Maison de la Musique de Sorel-Tracy. Nous serons appelés à 
appuyer le projet. 
 
14. Temps libre. Inscription été 2022 
Louise suggère d’inscrire le GCST dans le Temps Libre à l’été 2022 pour garder de 
la visibilité. L’inscription est gratuite. Ce sera fait. 

 
15. Folies chantantes Chœur sans frontières automne 2022 
Louise nous informe d’un projet de rassemblement de chœurs du Québec en 
octobre 2022. Les modalités sont encore à déterminer. Elle nous tiendra au 
courant des développements.  
 
16. Promotion Marché du Vieux Sorel  été 2022 
Louise suggère que nous fassions une apparition au Marché du Vieux Sorel en août 
2022 pour faire la promotion du chœur et attirer de nouveaux choristes. À suivre! 
 
17. Autres sujets 
a) Photos 
Luce a pris les photos manquantes des choristes pour le site internet.  
b) Moitié-moitié 
Luce suggère que nous reprenions les moitié-moitié. Yolande et Ghislaine 
proposent de s’en occuper. Nous en informerons les choristes à la prochaine 
répétition. 
c) Abandon de certains choristes 



Luce suggère de faire une relance auprès de Nathalie Proulx et d’Yves Abel. Ce sera 
fait. 
 
18. Prochaine réunion 
La prochaine réunion du CA se tiendra le 14 avril 2022 à 19h. Luce Charland va 
réserver une salle.  
 
19. Levée de la réunion 
Catherine Champigny propose la levée de l’assemblée à 20h33. 
 
 
 
Catherine Champigny 
Secrétaire 

 
  



Annexe 1- Rapport financier 

  

RAPPORT FINANCIER 15 DÉCEMBRE 2021 AU 31 MARS 2022. 
  
EN CAISSE AU 31 MARS 2022:    $9,929.05 

REVENUS:     DÉPENSES:   
          
COTISATIONS:     5 100,00  $    HONORAIRES LOUISE (jan.fev.mars)             3 000,00  $  
      HONORAIRES YVES  (février)                105,00  $  
VENTE CARTABLES:           27,00  $    PAPETERIE (livre de reçus)                   13,56  $  
      FRAIS BANCAIRES $2.95 X 4 mois                   11,80  $  
COLLECTE CADEAU CATHERINE         185,00  $    BULLES NOËL                102,60  $  
      LIVRE SOUVENIR                   44,80  $  
AUTRES:       CARTES CADEAU CATHERINE                185,00  $  
      FRAIS SITE WEB (payé en janvier 22)                196,81  $  
        AUTRES:     
          
          
          
TOTAL REVENUS     5 312,00  $    TOTAL DÉPENSES            3 659,57  $  
          
          
          
NOTE:  En caisse au 15 DÉCEMBRE 2021: $8,276.62 
CALCUL:  $8,276.62 + $5,312.00 - $3,659,57 = $9,929.05 
          

BILAN FINANCIER AU 31 MARS 2022 
ACTIF     PASSIF   
          
ENCAISSE     9 929,05  $          
CARTABLES ( 4 x $27 )         108,00  $        
CLASSEUR           95,86  $        
MATÉRIEL DE RÉCEPTION         100,00  $        
          
TOTAL ACTIF:    10 232,91  $    TOTAL PASSIF:     
          
AVOIR NET:   $10,232.91 

          
NOTES :DÉPENSES À PRÉVOIR:   



FRAIS BANQUE: 2.95/MOIS.  
HONORAIRES LOUISE:  $1000. X MOIS                                       
HONORAIRES YVES PAUL:  (ARRANGEMENTS MUSICAUX) (ACCOMPAGNEMENT MENSUEL): 
ASSURANCE ALLIANCE: (SEPT. 2022) $275.94     SITE WEB WIX:  JANVIER 2023 

     
 


