
 
Assemblée générale du Grand Chœur Sorel-Tracy 

Le lundi 8 novembre 2021 à 18h00 
Local 101 du Centre culturel de Tracy 

Procès-verbal 
 
 

 
 

Ordre du jour:  
1- Ouverture de l’assemblée 
2- Choix d’une présidence et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3- Adoption de l’ordre du jour 
4- Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2019** 
5- Rapport de la direction musicale 
6- Rapport du Conseil d’administration 
7- États financiers : « Bilan et résultats »** 
8- Nomination d’un vérificateur/vérificatrice 
9- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 
10- Élections aux 7 postes d’administrateur au Conseil d’administration (4 postes 

pour un mandat de 2 ans, 3 postes pour un mandant de 1 an) 
11- Pause pendant laquelle les administrateurs désigneront les officiers 
12- Présentation des officiers 
13- Suggestions des membres 
14- Levée de l’assemblée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1- Ouverture de l’assemblée  
L’assemblée s’ouvre à 18h06. 
 
2- Choix d’une présidence et d’un(e) secrétaire d’assemblée  
Luce Charland appuyée de Thérèse Matton propose Michel Huppé comme président 
et Catherine Champigny comme secrétaire d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 
 
3- Adoption de l’ordre du jour  
Diane Cossette-Arcand, appuyée de Nicole Brouillard, propose l’adoption de l’ordre 
du jour. 

Adopté à l’unanimité 
 
4- Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2019**  
Luce Charland, appuyée par Thérèse Matton, propose l’adoption du procès-verbal de 
l’AGA 2019. 

Adopté à l’unanimité 
 

5- Rapport de la direction musicale  
La directrice musicale étant absente pour cause de maladie, le rapport sera fait 
ultérieurement.  
 
6- Rapport du Conseil d’administration  
Michel Huppé présente le rapport du C.A. (voir annexe 1) 
Yolande Gariépy, appuyée de Nathalie Proulx, propose d’adopter le rapport du CA. 

Adopté à l’unanimité 
 

7- États financiers : « Bilan et résultats »** 2019-2020 et 2020-2021 
Hélène Duguay, appuyée par André Daunais, propose d’adopter les États financiers 
de 2019-2020 (Annexe 2), sous réserve de leur vérification par Nathalie Proulx. 

Adopté à l’unanimité 
 
Gisèle Bertrand, appuyée par Linda Collin, propose d’adopter les États financiers de 
2020-2021 (Annexe 3), sous réserve de leur vérification par Nathalie Proulx. 

Adopté à l’unanimité 
 
8- Nomination d’un vérificateur/vérificatrice 
Luce Charland, appuyée par Thérèse Matton, propose de nommer Nathalie Proulx 
comme vérificatrice pour la prochaine année. En cas d’empêchement de sa part, 
Yolande Gariépy, appuyée de Chantal Chevret propose de nommer Ghislaine 
Letendre comme vérificatrice suppléante.  

Adopté à l’unanimité 
 
9- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 



Luce Charland, appuyée de Yolande Gariépy, propose de nommer Michel Huppé 
comme président d’élection et Catherine Champigny comme secrétaire. 

Adopté à l’unanimité 
 

10- Élections aux 7 postes d’administrateur au Conseil d’administration (4 postes 
pour un mandat de 2 ans, 3 postes pour un mandant de 1 an)  

 
Michel Huppé, Luce Charland, Catherine Champigny, Thérèse Matton, Yolande 
Gariépy et Martine Verschelden ont proposé leur candidature pour continuer à être 
administrateurs au C.A.  
 
Thérèse Matton, appuyée par Martine Verschelden, propose la nomination de Yves 
Abel.  
Nathalie Proulx, appuyée par Gisèle Bertrand, propose la nomination de Ghislaine 
Letendre 
 
Yves Abel décline sa mise en nomination.   
Ghislaine Letendre accepte sa mise en nomination.  
 
Étant donné qu’il y a 7 candidatures et 7 postes à pourvoir, les administrateurs sont 
déclarés élus par acclamation.  

 
11- Pause pendant laquelle les administrateurs désignent les officiers  
 
12- Présentation des officiers  
Michel Huppé est nommé président 
Yolande Gariépy est nommée vice-présidente 
Luce Charland est nommée trésorière 
Catherine Champigny est nommée secrétaire 
 
Martine Verschelden, Thérèse Matton et Ghislaine Letendre agiront à titre 
d’administratrice. 
 
Michel Huppé, Thérèse Matton, Ghislaine Letendre et Martine Verschelden seront 
en poste pour un mandat de 2 ans 
Luce Charland, Catherine Champigny et Yolande Gariépy seront en poste pour un 
mandat de 1 an.  
 
13- Suggestions des membres 
Hélène Duguay suggère que les répétitions terminent vraiment à l’heure prévue par 
respect pour les gens qui travaillent, Nicole Brouillard suggère de mieux encadrer la 
pause lors des pratiques.  
 



Luce Charland suggère de se tenir à jour par rapport aux mesures sanitaires en vigueur 
en temps de pandémie.  
 
 
14- Levée de l’assemblée  
Ghislaine Charland, appuyée par Luce Charland, propose la levée de l’assemblée à 
19h41. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Catherine Champigny 
Secrétaire 
  



Annexe 1 – Rapport du président 
 

Assemblée générale annuelle 2021 
Rapport du président 

D’abord  je me dois de souligner le grand plaisir que nous éprouvons toutes et 
tous à pouvoir enfin chanter après  un an et demi de confinement vocal. 

Que retenir des actions et décisions de votre Conseil d’administration lors de la 
période du 1er septembre 2019 au 30 août 2021? Nous n’avons pas chômé. En plus 

des affaires d’administration courante, nous avons réglé les dossiers suivants. 
• Organisation et négociations pour les concerts de Noël 2019 (CAB, Marchés de Noël, 

Guignolée) 
• Révision de la politique de commandites. 
• Préparation de l’assemblée générale annuelle 2019. 
• Lancement du site internet. 
• Établissement et signature du contrat de la direction musicale et de l’accompagnateur. 
• Organisation du concert de fin de saison de juin 2020 (qui n’a malheureusement pu 

avoir lieu). 
• Préparation du concert de la Guignolée 2020 (qui n’a malheureusement pu avoir lieu). 
• Gestion financière durant la période d’arrêt des activités dû à la pandémie. 
• Décision de ne pas reprendre les activités en septembre 2020. 
• Décision de ne pas reprendre les activités en janvier 2021. 
• Négociations et signature de contrat pour Iro à l’été 2021. 
• Organisation des répétitions pour Iro. 
• Analyse des conditions sanitaires pour la reprise des activités en septembre 2021. 
• Organisation de la reprise des activités en septembre 2021. 

Je remercie tous les membres de votre Conseil d’administration qui ont mis énergie, sérieux et 
disponibilité au service du Chœur et de ses membres, notamment Catherine Champigny, Luce 
Charland, Thérèse Matton. Un merci bien senti aussi à Josée Cournoyer, Ginette Gagnon et 
Denis Lépine qui ont dû nous quitter en septembre. Merci Martine Verschelden et Yolande 
Gariépy qui avez comblé les postes avec enthousiasme. 
Enfin, soulignons l’engagement infatigable et la passion de notre directrice musicale Louise 
Marcotte et de notre accompagnateur Yves Paul. Tous deux nous animent avec brio. 
Le GCST est en bonne situation financière et en bonne santé musicale. Le grand problème à 
résoudre : recruter des hommes. Mesdames, je compte sur vous. 
Longue et belle vie au GCST! 
 
Au nom du Conseil d’administration du Grand Chœur Sorel-Tracy, 
 
Michel Huppé, président 
  



Annexe 2 – Bilan financier 2019-2020 
 

  

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  $ 

Déficit -2 525,97 $

Revenus Dépenses

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

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 $

Bilan
au 31 août 2020

Actif Passif



Annexe 3 – Bilan financier 2020-2021 

 

                                   RAPPORTS FINANCIERS  2020 - 2021  GRAND CHOEUR SOREL-TRACY

                                                                    ETAT DES RÉSULTATS: 1ER SEPT. AU 31 AOÛT 2021

                                  REVENUS                                                                                                                     DÉPENSES

RECETTES CONCERT:   $3000.                                                                      HONORAIRES LOUISE:        $2000.
RISTOURNES :                 $9.36                                                                       HONORAIRES YVES:               $500.
                                                                                                                               PLATEFORME WEB:                $315.39
                                                                                                                               ASSURANCE:                             $178.99
                                                                                                                               FRAIS BANCAIRES:                    $35.40

TOTAL:                           $3009.36                                                                      TOTAL:  $3029.78
                                                                                        DÉFICIT   - $20.42
                                                                           
 

BILAN GRAND CHOEUR SOREL-TRACY AU 31 AOÛT 2021

ACTIF:  $7,891.24
CARTABLES:  $297.00   ( 11 x $27. )
CLASSEUR:   $95.86
MATÉRIEL DIVERS:  $100.00

TOTAL ACTIF:                             $8,324.10                       TOTAL  PASSIF:   $2,500.00  (CHÈQUES EN CIRCULATION)

 
                                                                              AVOIR NET:   $5,824.10                                                                                               


