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Grand Chœur Sorel-Tracy 
Conseil d’administration 

Procès-verbal 
Réunion régulière du Conseil d’administration 

le lundi 10 août 2020 à 19h30 
par conférence visuelle Messenger 

                          

 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 2020-02-22 
4. Suivi au pv du 2020/02/22 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2020-03-23 
6. Suivi au pv du 2020/03/23 
7. Adoption du rapport financier et autorisations de dépenses 
8. Rappel des grandes lignes du webinaire 
9. Conditions, possibilités et scénarios de reprise à l’automne 
10. Programmation potentielle pour Noël 2020 
11. Enquête auprès de tous les choristes : contenu, échéancier, par qui 
12. Autres sujets 
13. Levée de la réunion 
 
1. Constat des présences et ouverture de l’assemblée 
Michel Huppé, président 
Denis Lépine, vice-président 
Josée Cournoyer, trésorière 
Catherine Champigny, secrétaire 
Ginette Gagnon, administratrice 

Luce Charland, administratrice 
Louise Marcotte, directrice musicale 
Yves Paul, pianiste-accompagnateur 
(invité participant non-votant)

Absence motivée : Thérèse Matton 
 
L’assemblée s’ouvre à 19h32. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Ginette Gagnon propose d’adopter l’ordre du jour. 

Adopté à l’unanimité 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2020-02-22 
Denis Lépine propose d’adopter le procès-verbal du 2020-02-22. 

Adopté à l’unanimité 
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4. Suivi au procès-verbal du 2020/02/22 
Les points discutés lors de cette réunion reviendront ultérieurement. 
 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2020-03-23 
Josée Cournoyer propose d’adopter le procès-verbal du 2020-03-23. 

Adopté à l’unanimité 
 
6. Suivi au procès-verbal du 2020/03/23 
Josée Cournoyer fait le compte-rendu des demandes de remboursement : 38 
choristes ont fait don de leur cotisation, 5 choristes ont demandé un rabais de 50$ sur 
une prochaine session. 
 
7. Adoption du rapport financier et autorisations de dépenses 
En banque 6446$ 
À venir : 1000$ cachet août direction musicale, Alliance Chorale: 275,94$ 
Au 31 août restera : 5170$ 
 
Luce Charland propose l’adoption du rapport financier.  

Adopté à l’unanimité 
 
8. Rappel des grandes lignes du webinaire 
La directrice musicale nous fait part des grandes lignes retenues, des expériences 
vécues par d’autres chœurs ainsi que des difficultés et opportunités rencontrées. 
 
9. Conditions, possibilités et scénarios de reprise à l’automne 
 
Différents scénarios de possibilité de reprise pour l’automne sont discutés : 
répétitions en plus petits groupes, répétitions mensuelles jumelées avec pratiques 
virtuelles, capsules virtuelles, etc. 
 
Considérant 
a) les risques potentiels pour la santé, 
b) l’âge avancé de la majorité des choristes, 
c) la difficulté de chanter avec un masque, 
d) la difficulté du maintien de la distanciation sociale lors des répétitions, 
e) les difficultés techniques de répétitions virtuelles de groupe 
f) les difficultés, voire l’impossibilité de présenter un concert à Noël avec les 

mesures sanitaires imposées, 
g) l’importance de l’aspect social des activités du chœur, 
h) que le Conseil d’administration a la responsabilité de privilégier avant tout le 

bien-être et la santé des choristes, 
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Denis Lépine propose d’aviser les membres par courrier que le GCST ne tienne pas 
d’activités collectives (physiques ou virtuelles) à la session d’automne 2020 et en avise 
les membres par courriel et courrier. 

Adopté à l’unanimité 
 
Luce Charland propose de reporter la décision d’une reprise à la session hiver 2021 à 
une date ultérieure, selon l’évolution de la crise sanitaire.  

Adopté à l’unanimité 
 

Afin de conserver un lien avec les choristes et afin d’entretenir leur adhésion et leur 
fidélité au Grand Chœur, la directrice musicale, Louise Marcotte, nous fait part de 
son intention de continuer à produire des informations et des capsules de pratique 
et/ou d’exercices gracieusement et sur une base régulière. Ces informations ou 
capsules seront éditées sur le site internet du Chœur et les choristes recevront un 
avis lors de chaque nouvelle production. Les membres du Conseil signifient à 
Madame marcotte leur vive appréciation. 

 
10. Programmation potentielle pour Noël 2020 
Suite à la décision prise au point 9, ce sujet devient non nécessaire.  
 
11. Enquête auprès de tous les choristes : contenu, échéancier, par qui 
Suite à la décision prise au point 9, ce sujet devient non nécessaire.  
  
12. Autres sujets 

a. Contrat direction musicale 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, Ginette Gagnon propose de 
suspendre le versement du cachet de direction musicale jusqu’à la reprise 
normale des activités du GCST.  

Adopté à l’unanimité 
 

13. Levée de la réunion 
Ginette Gagnon propose la levée de l’assemblée à 21h07. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
Catherine Champigny 
secrétaire 
 


