
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU C.A. DE L’ENSEMBLE GOSPEL DE

QUÉBEC – … Octobre 2006 ( pré-AGA)

Étaient présentes:
Ann Quigley
Andrée Faucher
Marie-Christine Reid
Manon Gravel

Invité : Clauide Laflamme

1-  Lecture et adoption de l'ordre du jour

2-   Lecture  et  adoption  du  procès-verbal  du  24  août  2006.  Quelques
corrections y sont apportées.

3-  Suivi de la dernière réunion est faite à la relecture du P.V. du 24 août 
2006. 

Rencontre  des  nouveaux  membres :  Claude  suggère  qu’on  intronise  les
nouveaux membres à l’AGA.  On doit leur trouver 2 toges.

Sectionnelle de basse : pas faite encore, booker une date.  Suggestion de faire
des sectionnelles pour tous.

Textes de présentations : suivi de la réunion du 25 septembre.  Doit se revoir
pour préciser le tout.  Trouver une thématique pour avoir un thème en continue.
Essayer de trouver quelque chose d’original.  Ça avance mais il faut trouver un
concept de base.

Formation avec Claude Vallière à booker

4- Contrats à venir 
 Envoi d’un courriel par Manon pour faire le suivi de QC 2008.  Rideau c’est 
envoyer, on attend des nouvelles en novembre.  Voir quoi faire d’ici là pour avoir 
un kiosque.  

5- Site Internet 
Nous ferons une soumission à Soho World pour la traduction du site.  Sophie 
Hamel connaît le dossier et on lui reviendra avec nos besoins préçis.
Cachet : 649$ tx incluent.

Andrée suggère d’attendre le nouveau site avant de le faire traduire.  On informe 
Sophie Hamel.



6-  Mandat du C.A. – Nouvel Album
Suivre la feuille de production avec les tâches de chacune.  On est conscient que
l’échéancier n’est pas respecté et qu’on a du retard.  Tout dépend des 
arrangements des nouvelles pièces par Claude pour débuter le processus.

7- DVD promo :
12 novembre est booké pour le tournage.   
-
Pièces tournées : John The Revelator

New Revelation
Happy Day

8- Varia : 

- Renouvellement pour le membership de l’Office du tourisme :  Manon s’en 
occupe.

- Assemblée générale Annuelle :
Préparation du bilan des activité par Manon :
Processus de recrutement renouvelé
Site internet : look général choisi, le processus est lancé
Traduction du site : à venir
Claude Vallière : 1er coaching de fait, booker le 2e

Atelier d’écriture du domaine Forget
DVD : 12 novembre
Spectacles annuels : 9 shows pour l’année
Révision des règlements par Ann pour inclure une clause pour les droits 
d’auteurs des membres ayant composés des pièces originales.

9- Date de la prochaine réunion se décidera par courriel.  Nouveau C.A à 
déterminer lors de l’AGA 2006.

_________________________________
Marie-Christine Reid, secrétaire

_________________________________
Karine Lévesque, conseillère

_________________________________
Andrée Faucher, trésorière




	Andrée Faucher

