
Grand Chœur Sorel-Tracy 
Conseil d’administration 

Procès-verbal 
Réunion régulière du Conseil d’administration  

le mardi 23 mars 2021 à 19h15  
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 2020-08-10 
4. Suivi au pv du 2020/08/10 
5. Adoption du rapport financier et autorisations de dépenses 
6. Documents et obligations légales (ex. rapport loi des compagnies) 
7. Invitation Ville de Sorel-Tracy et Les Sept Doigts de la Main 
8. Perspectives, conditions, possibilités et scénarios de reprise à l’été et/ou à  

l’automne 
9. Garder le contact avec les choristes, comment? 
10. Enquête auprès de tous les choristes pour évaluer l’intérêt (?) 
11. Autres sujets 
12. Levée de la réunion 
 
1. Constat des présences et ouverture de l’assemblée 

Les personnes suivantes sont présentes : 
Michel Huppé, président 
Denis Lépine, vice-président 
Josée Cournoyer, trésorière 
Catherine Champigny, secrétaire 
Ginette Gagnon, administratrice 

Luce Charland, administratrice 
Thérèse Matton, administratrice 
Louise Marcotte, directrice musicale 
Yves Paul, accompagnateur (à titre 
d’invité) 

 
La réunion débute à 19h25 via la plateforme Messenger. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Ginette Gagnon, appuyée de Josée Cournoyer, propose d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2020-08-10 

Josée Cournoyer, appuyée par Luce Charland, propose d’adopter le procès-verbal 
de la réunion du 2020-08-10. 

Adopté à l’unanimité 



 
4. Suivi au pv du 2020/08/10 

Pas de suivi pertinent à faire 
 

5. Adoption du rapport financier et autorisations de dépenses 
Catherine Champigny propose l’adoption du rapport financier de l’année 2019-
2020, tel que présenté en annexe 1. Ginette Gagnon appuie cette proposition. 

Adopté à l’unanimité 
 
Autorisations de dépenses : 
Dépenses depuis août 2020 : frais bancaires 2.95$ x 8 mois 
Site web : 315,39$ 
Nous disposons présentement d’une réserve d’environ 5550$. 
Compte tenu de la pandémie, l’Alliance des chorales du Québec ne demande pas 
de payer la cotisation. 
 
Denis Lépine propose d’autoriser les dépenses mentionnées ci-haut, Thérèse 
Matton appuie cette proposition. 

Adopté à l’unanimité 
 

6. Documents et obligations légales (ex. rapport loi des compagnies) 
Catherine Champigny a soumis la déclaration annuelle au Registre des 
entreprises du Québec pour l’année 2020. Aucun frais n’a été exigé. 

 
7. Invitation Ville de Sorel-Tracy et Les Sept Doigts de la Main 

Michel Huppé et Louise Marcotte décrivent l’invitation reçue de la Ville de Sorel-
Tracy et de la Troupe Les 7 doigts pour participer en août 2021 à un événement 
artistique d’envergure représentatif de la région. À cela s’en suit une discussion 
où chaque membre du conseil souligne son enthousiasme et donne son avis, 
notamment afin de s’assurer de la sécurité et de la santé des choristes.  
 
Ginette Gagnon propose de continuer à négocier avec la Ville et Les Sept Doigts 
de la Main si et seulement si le tout se fera selon les règles sanitaires en vigueur. 
Luce Charland appuie la proposition. 

Adopté à l’unanimité 

 
8. Perspectives, conditions, possibilités et scénarios de reprise à l’été et/ou à  

l’automne 
En attente de l’évolution de la pandémie et des règles sanitaires. Josée Cournoyer 
va tout de même procéder à la réservation des salles disponibles au Centre 
culturel en vue d’une possible reprise des répétitions. 
 



9. Garder le contact avec les choristes, comment? 
Afin d’entretenir la flamme et faire savoir que le GCST est toujours vivant, Michel 
Huppé écrira une lettre à tous les membres pour annoncer une possible belle 
surprise à l’été. Il la soumettra aux membres du c.a. pour approbation. 
 

10. Enquête auprès de tous les choristes pour évaluer l’intérêt (?) 
Quand nous jugerons que le projet d’été 2021 rencontre nos conditions, nous en 
communiquerons avec tous les membres afin de susciter et de vérifier leur intérêt.  
 

11. Autres sujets 
Aucun autre sujet n’est proposé 

 
12. Levée de la réunion 

Après avoir convenu de tenir un c.a. quand nous aurons suffisamment d’informations 
sur le projet Sorel été 20121, Ginette Gagnon, appuyée par Luce Charland, propose la levée 
de l’assemblée à 20h26. 

Adopté à l’unanimité 

 
 
Catherine Champigny 
secrétaire 

  



Annexe 1 – Rapport financier 2019-2020 

 

État des résultats  
 Période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020  

 Revenus   Dépenses  
 Cotisations      12 450,00  $   Honoraires direction musicale    13 676,00  $  
 Cachet        1 600,00  $   Horaire accompagnateur          945,00  $  
 Recette        1 784,20  $   Plateforme web          325,86  $  
 Moitié-moitié          576,90  $   Conception concert     
 CD pratique           145,00  $    Musiciens          250,00  $  
        Techniciens          300,00  $  
        Location          172,46  $  
        Affiche          124,17  $  
       Papeterie      
        Photocopies          749,11  $  
        Classeur            95,86  $  
        Cartouche encre           33,90  $  
        Timbres            31,73  $  
       Projections spéciaux     
        Photographe           50,00  $  
        Cartable          527,98  $  
        Dons       1 800,00  $  
     Total:    16 556,10  $       Total:    19 082,07  $  
           

             Différence  -2 525,97 $ 

Bilan 
au 31 août 2020 

Actif Passif 
En caisse:  5 443,39 $ Chèque en circulation 31,73 $ 
Cartables: 297,00 $     
11x27$      
Matériel réception 100,00 $     
Classeur 95,86 $     
Total 5 936,25 $ Total 31,73 $ 
       

    Avoir net:  5 904,52 $ 


