
 Grand Chœur Sorel-Tracy 
Conseil d’administration 

Procès-verbal 
Réunion spéciale du Conseil d’administration  

le lundi 7 janvier 2022 à 20h30  
                par visioconférence                                              

                          

Ordre du jour (fermé) 

1. Constat des présences et ouverture de l’assemblée 
2. Reprise des répétitions en personne et modalités 

a. Date 
b. Fonctionnement vs 25 personnes maximum 
c. Exigence passeport 2 ou 3 doses 
d. Arrangements avec le Centre culturel 

3. Cotisation hiver-printemps 2022 
4. Coûts pour les arrangements musicaux 
5. Communication aux membres 
6. 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 
Martine Verschelden, administratrice 

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

 
L’assemblée s’ouvre à 20h40. 
 
2. Reprise des répétitions en personne et modalités 

a. Date 
Yolande Gariépy propose de reprendre les répétitions en présence à compter 
du 14 février 2022 (tel que permis par la Santé publique). 

Adopté à l’unanimité 
b. Fonctionnement vs 25 personnes maximum 
Louise Marcotte et Yves Paul suggèrent de séparer le groupe en pupitres pour 
respecter le maximum permis de 25 personnes.  
 
c. Exigence passeport 2 ou 3 doses 



Les 2 doses de vaccin contre la covid 19 restent exigées pour participer aux 
répétitions. 
 
d. Arrangements avec le Centre culturel 
La salle 202 a été réservée pour le 2e groupe.  
 

3. Cotisation hiver-printemps 2022 
 
Thérèse Matton propose que le coût de la cotisation reste inchangé à 150$ et que le 
premier versement soit exigé au 21 février et le 2e versement au 7 mars 2022.  

Adopté à l’unanimité 
L’option de paiement par virement Interac sera privilégié.  
 
4. Coûts pour les arrangements musicaux 
Yves Paul n’a pas encore de montant à nous proposer mais nous reviendra. 
 
5. Communication aux membres 
Michel Huppé se charge d’écrire la lettre d’invitation aux membres.  
 
6. Levée de la réunion 
Catherine Champigny propose la levée de l’assemblée à 21h08.  
 
 
 

 
 


