
Procès-verbal de la réunion du C.A. de L’Ensemble Gospel de Québec
27 avril 2007

Étaient présents     :

Andrée Faucher
Karine Lévesque
Nancy Morency

Jean-François Perron 
Amélie Béliveau
Marie-Christine Reid

1 – Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
Proposé par Nancy Morency, Secondé par Karine Lévesque, Adopté à l’unanimité.

2 – Lecture et adoption du procès-verbal du 25 mars 2007.
Quelques petites corrections y sont apportées.
Proposé par Marie-Christine Reid, Secondé par Amélie Béliveau, Adopté à l’unanimité.

3 – Suivi du procès-verbal du 25 mars 2007
a) Site Web : 
- Marie-Christine : Elle a jasé avec Andrée de la 3eme version de la maquette de Dominic. 
Dominic va envoyer une 4eme version avec les corrections.
- Jean-François : Il se demande où en sont les coûts.
- Andrée : 618$ à date. Elle nous fait part également de l’enthousiasme de Dominic à l’effet que 
nous sommes très impliqués dans le projet.
- Présentation du « site » format papier par Andrée : 

Discussion au niveau du compteur, doit-il être là visible de tous?
Suggestion : Dans la section « Concerts à venir » faire un lien sur concerts précédents.

 Marie-Christine : À la page « Service » écrire un petit paragraphe pour expliquer les 
différentes formules offertes.
Karine : Pense que les formules ne sont pas décrites sur le site internet pour la simple 
raison qu’on ne veut pas finir par faire que des formules réduites. À revalider avec Claude.
Pour les textes manquants, Andrée suggère qu’on pourrait engager quelqu’un.
Jean-François a un bémol à ce sujet. Si on engage quelqu’un, il faut faire attention de ne 
pas perdre la vision de « l’entreprise ».
Andrée : Il faut créer un texte pour la page vidéo et service.
Nancy suggère de faire la liste des textes qui sont à modifier et à créer.
Andrée mentionne que Claude doit retravailler son texte.
Jean-François : Suggère de faire une section FAQ pour que les gens puissent nous écrire.

- Karine : Suggère de faire un dévoilement du site aux membres (peut-être sous formule de 
cocktail). Les autres membres du CA acquiescent à cette idée.
- Andrée : Mentionne qu’elle a retapé tous les dossiers de presse pour les posséder dans un format 
plus convivial. Elle souhaiterait une relecture de certains.
- Andrée : Nous annonce avec enthousiasme que nous avons eu la chance de réserver l’adresse 
www.gospelquebec.com!
- Karine : Mentionne qu’elle va s’occuper des cartes d’affaire pour y inclure les nouveautés (logo, 
adresse du site web, adresse courriel et adresse postale). 

b) DVD : 
- Marie-Christine et Jean-Philippe travaille sur le menu.
- Marie-Christine : Demande à Andrée de lui apporter le diaporama.
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c) Case postale : 
- La changer d’endroit car devenu un irritant. 
- Regarder les heures d’ouverture, idéalement pas une pharmacie.
- Suggestion : Près des ponts ou du Séminaire des Pères Maristes pour qu’elle soit accessible à 
plus d’un membre. Pourrait être au coin Église et Hochelaga.
- On peut également payer pour faire le suivi du courrier à la nouvelle boîte postale.
- Une fois modifier, ne pas oublier de faire le suivi auprès des diffuseurs, anciens contrats, compte 
pour MAB.
- Nancy dit qu’elle va s’en occuper.

d) La Rochelle - Claude :
- Claude : Il n’y a rien de nouveau pour l’instant. 
- Andrée : Financement : A parlé avec une « spécialiste » des sous à son bureau. Idée : 
Communiquer avec des personnes à La Rochelle (Ministres et députés régionaux). Il faudrait déjà 
avoir commencé, il faut agir 1 an d’avance. 
- Nancy : En quoi sommes-nous un organisme subventionable?
- Andrée : On va représenter le Québec au niveau du 400eme.
S’informer auprès de MAB (pour Desjardins) pour voir s’il pourrait y avoir des fonds de ce côté. 
Miser sur le fait qu’on est un organisme à but non lucratif.
- Claude : On peut se faire payer l’avion par la SODEQ (plus dans la cour à Nancy).
- Nancy : Mentionne qu’on peut peut-être s’essayer au Conseil des Arts, de la culture. Adapter le 
dossier selon l’envoi.
- Jean-François : Va s’essayer à la Fédération Desjardins.

e) Dossier de Presse :
- Andrée va fournir de nouveaux originaux à Karine.

f) Droit SOCAN :
- Nancy : Il faut avoir une licence et payer des droits pour nos trucs sur Internet (DVD). 
S’informer pour les extraits (trame/sec) pour s’avoir s’il faut payer là-dessus.

g) Logo :
- Karine : Elle veut savoir si elle fait les démarches pour engager la même fille que la dernière fois 
pour refaire le logo. Oui, si pas dispendieux.
Changements à effectuer :  bonhommes, la ligne pas ombragée, lettrage ombragé.

4 – Location d’autobus – 6 mai 2007
On en loue un. Voir avec les membres pour déterminer la capacité.

5 – Spectacles
a) Coûts : 
- Rien de nouveau à mentionner.

b) Médias : 
- Jean-François : Il s’en occupe étant donné qu’il est notre représentant officiel. 
Suggestion : Mettre une photo jointe avec dossier de Presse.

         Radio touristique : Jean-François est ouvert à aller rencontrer la personne. 

c) Booking : 
- Gérer après le 26 mai.
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d) Intensives :
- Michael et François ont fait une intensive lundi passé. Ténor : à faire.

e) Comité répertoire : 
- Choix des chansons pour le 26 mai déjà fait.
- On se rencontre après le 26 mai pour celles du show de Noël. Faire un rappel aux membres.

f) Comité animation :
- En réflexion, doivent se rencontrer. (Membres du comité : Manon, Jean-François, Nancy, Karine
L. et Isabelle)

g) Show - autre :
- Est-ce qu’on fait un programme pour le 26 mai ? Non.
   Pour le show de Noël se serait bien.

6 – Les toges supplémentaires
- On en reparle au prochain CA.

7 – Festival de Lévis / Québec / Carleton
- Jean-François : Je mettrais nos énergies sur Carleton plus que sur l’autre Festival (Lévis). 
Attendre toutefois la réponse des membres pour Carleton.
- Nancy : Étant donné que c’est la première édition, j’attendrais de voir ce que ça à l’air.

8 – Varia
a) Concours 400e :
- Karine : Demander à Karine M. qu’elle nous fournisse les dates et la documentation et qu’elle 
s’occupe de faire faire une soumission auprès de Claude.

b) Show de Noël :
        - Karine : Il pourrait y avoir un problème de courant (pas assez pour supporter un show) à

 l’Église. Il faut vérifier cette situation.
- Jean-François : Il s’en occupe. De plus, va vérifier pour un stage et faire mettre au plomb.

9 – Prochaine réunion
- Amélie : Elle va proposer des dates pour faire une rencontre avant le 26 mai. Ne pas prendre les 
mercredis (évidemment) et les lundis.

_________________________       __________________________         _________________________
Jean-François Perron Nancy Morency Karine Lévesque

_________________________       __________________________         _________________________
Andrée Faucher Marie-Christine Reid Amélie Béliveau

CA-2007-04-27.doc Dernière impression le 13/02/2007 21:58:00 Page 3 sur 3


