
 Grand Chœur Sorel-Tracy 
Conseil d’administration 

Procès-verbal 
Réunion régulière du Conseil d’administration  

le mardi 19 octobre 2021 à 19h00  
                au local 202 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 2021-08-30 
4. Suivi au pv du 2021-08-30 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2021-09-20 
6. Suivi au PV du 2021-09-20 
7. Acceptation des nouvelles et nouveaux membres 
8. Adoption du rapport financier et autorisations de dépenses 
9. Modification des signataires des effets bancaires 
10. Adoption des États financiers 2019-2020 et 2020-2021 
11. Ajustements au contrat de la direction musicale 
12. Conditions physiques et sanitaires; nouvelles exigences de la Santé publique;  
13. Préparation et convocation de l’Assemblée générale annuelle 
14. Concert de Noël  
15. Activités sociales 
16. Répertoire ou programme proposé par la directrice musicale 
17. Autres sujets 

a. Discipline 
b. Début des répétitions 
c. Fonctionnement des répétitions 

18. Levée de la réunion 
 

1. Constat des présences et ouverture de l’assemblée 
Les personnes suivantes sont présentes: 
Michel Huppé, président 
Luce Charland, trésorière 
Catherine Champigny, secrétaire 

Martine Verschelden, administratrice 
Yolande Gariépy, administratrice 
Louise Marcotte, directrice musicale 

 
L’assemblée s’ouvre à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 



Luce Charland propose d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les points 17a. 
Discipline, b. Début des répétitions   et c. Fonctionnement des répétitions 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2021-08-30 
Luce Charland propose d’adopter le procès-verbal du 2021-08-30. 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Suivi au pv du 2021-08-30 
 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2021-09-20 

Luce propose d’adopter le procès-verbal de la réunion du 2021-09-20. 

Adopté à l’unanimité 
6. Suivi au PV du 2021-09-20 
Nous souhaitons la bienvenue à Yolande et Martine au sein du conseil! 
 
7. Acceptation des nouvelles et nouveaux membres 
Martine Verschelden propose d’accepter les nouveaux membres suivants : 
Michèle Joyal (alto et basse) 
Diane Sévigny (alto) 
Claudelle Vincent (alto) 
Gilles Abella (basse) 
Linda Collin (soprano) 
Danièle Lacasse (soprano) 

Adopté à l’unanimité 
 
8. Adoption du rapport financier et autorisations de dépenses 

Période du 1er septembre 2021 au 14 octobre 2021 
En caisse au 1er septembre :     5391.24$ 
Revenus Cotisations :    4685.00$ 
  Vente cartables :  162.00$  
  Total revenus : 4847.00$ 
 
Dépenses  Carnet chèques :  102.48$ 
  Alliance chorale :  275.94$ 
  Directrice musicale : 1000.00$ 
  Accompagnateur :   140.00$ 
  Frais Caisse :         2.95$ 
  Total dépenses : 1521.37$ 
 
Surplus    3325.63$ 
 
En caisse au 14 octobre : 8716,87$ 



Revenus prévisibles à recevoir (cotisations): 815$ 
 
Dépenses à venir :  
Honoraires Louise : 1000$ x 3 (oct, nov et décembre)    3000.00$ 
Honoraires possibles Yves ou Delphine : (35$ x 8)            280.00$ 
 
Yolande Gariépy propose d’adopter le rapport financier. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Il n’y a pas d’autres dépenses à autoriser pour le moment.  
 
9. Modification des signataires des effets bancaires 
Ce point est reporté après la prochaine assemblée générale.  
 
10. Adoption des États financiers 2019-2020 et 2020-2021 
Yolande Gariépy propose d’adopter les états financiers 2020-2021 et d’en 
recommander l’adoption par l’Assemblée générale. 

Adopté à l’unanimité 
 

Catherine Champigny propose de recommander les États financiers 2019-2020 pour 
adoption à l’Assemblée générale.  

Adopté à l’unanimité 
 

11. Ajustements au contrat de la direction musicale 
Catherine Champigny propose de maintenir les salaires actuels jusqu’en décembre 
2021 et de réajuster en janvier 2022 les honoraires et/ou le montant de la cotisation 
au besoin.  

Adopté à l’unanimité 
 
 
12. Conditions physiques et sanitaires; nouvelles exigences de la Santé publique 
Les normes sanitaires pour les chœurs en date du 8 octobre 2021 sont un maximum 
de 100 choristes. Le masque peut être retiré pour chanter lorsque la distanciation de 
2 m est appliquée. 
 
Luce Charland propose que nous rappelions aux choristes qu’en cas de symptômes 
Covid ou qu’en cas de doute, elles et ils ne doivent pas se présenter aux répétitions.  

Adopté à l’unanimité 
 

13. Préparation et convocation de l’Assemblée générale annuelle 
Yolande Gariépy propose que nous convoquions l’AGA le lundi 8 novembre à 18h. 
Une formule café/dessert sera offerte aux membres. 

Adopté à l’unanimité 



 
14. Concert de Noël  
Il n’y aura officiellement pas de concert du CAB pour l’année 2021.  
 
Martine Verschelden propose que nous tenions un concert intime de Noël le 5 
décembre à 14h au Théâtre des Beaux-Instants et suggère un coût de 15$ pour les 
adultes et de 5$ pour les moins de 18 ans. 

Adopté à l’unanimité 
 

15. Activités sociales 
Michel Huppé propose que nous organisions une fête de Noël le 13 décembre. 

Adopté à l’unanimité 
Nous demanderons aux choristes s’ils sont intéressés à reprendre les « moitié-
moitié ». 

 
16. Répertoire ou programme proposé par la directrice musicale 
Louise Marcotte dit être toujours en réflexion pour le programme de la prochaine 
session, surtout à cause du manque d’hommes au sein du groupe, ce qui rend la 
réalisation de pièces à 4 voix plus difficile. Pour la session actuelle, le répertoire est 
essentiellement celui en vue d’un concert de Noël, soit les pièces que nous avons en 
main et l’ajout de classiques simples de Noël. 
 
17. Autres sujets 

a. Discipline 
Louise Marcotte fera un rappel concernant le « jasage » pendant les 
répétitions. Le président l’appuiera dans cette démarche. 
 
b. Début des répétitions 
Un temps sera laissé en début de pratique pour les annonces brèves du CA. 
 
c. Fonctionnement des répétitions 
Yolande Gariépy propose que les répétitions débutent de 19h PILE pour se 
terminer à 21h30 avec une pause de 10 min vers 20h30. 

Adopté à l’unanimité 
d. Commanditaires sur le site 
Ce point sera discuté lors du prochain CA. 
 

18. Levée de la réunion 
Luce Charland propose la levée de l’assemblée à 21h33. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Catherine Champigny 
Secrétaire du CA 


