
Procès-verbal de la réunion du C.A. de L’Ensemble Gospel de Québec
1er octobre 2007

Étaient présents     :

Nancy Morency
Jean-François Perron 
Amélie Béliveau

François Gaulin 
Isabelle Lessard

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

2 – Lecture et adoption du procès-verbal du 20 août 2007.
Proposé par Jean-François Perron, Secondé par Nancy Morency, Adopté à l’unanimité.

3 – Répartition des tâches du CA 2007-2008
Présidence : Jean-François demeure en poste
Trésorerie : Jean-François s’occupe de faire le pont avec Marc-André Bellemare qui fait la tenue 
de livre
Secrétaire : Amélie demeure en poste
Conseillers : Nancy Morency, François Gaulin et Isabelle Lessard

4 – Visite de Marie-Pier 
Marie-Pier est venue nous présenter un projet dont pourrait faire partie l’EGQ. Marie-Pier fait 
partie de l’organisation des jeux nationaux d’hiver pour les Olympiques spéciaux qui se 
dérouleront à Québec en 2008. Elle doit entre autres organiser la cérémonie d’ouverture. Elle 
aimerait que l’EGQ pose sa candidature pour en faire partie car le gospel est une musique très 
appréciée par les déficients. La cérémonie aurait lieu dans un emplacement extérieur. Ce dernier 
devrait être confirmé le 15 octobre. 

Voici les 3 scénarios possibles envisagés par Marie-Pier pour l’EGQ : 
1) Chanter un hymne composé pour l’occasion (par un des membres du groupe)
2) Chanter l’hymne accompagné d’une prestation (spectacle de 15 à 30 minutes)
3) Chanter l’hymne incluant une prestation accompagné d’une personnalité connue.

Le CA est d’accord avec le projet tant que l’EGQ n’a pas à débourser des sous. Donc, Marie-Pier
doit s’informer auprès de Claude pour connaître les coûts pour les arrangements de l’hymne et 
des musiciens et également considérer un « pier-diem » pour le stationnement et la sustentation 
des membres si applicable. C’est le montant qu’on s’attend de recevoir en retour de notre 
prestation. On suggère également à Marie-Pier de s’informer auprès de Claude s’il a des idées au 
niveau des personnalités qui collerait bien avec l’EGQ. 

5 – Suivi du procès-verbal du 20 août 2007
a) Assemblée annuelle 2007 (retour) : 
- Suivi à un prochain CA.
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b) Traduction du site web : 
- Nancy M. : Il faudrait demander à Claude s’il est urgent de le faire.
- Jean-François : Suggère de faire un lien sur une page avec « Page en construction ».
- Amélie : Bonne suggestion, mais je le ferais seulement si on est réellement en construction et 
pas si cela prend des mois avant que le site anglais soit réellement en ligne.
- Isabelle : Va demander à Annie (une copine) ce qu’elle chargerait pour la traduction du site.
- François : On pourrait au moins traduire le paragraphe de contact en anglais.

- Il faudrait également demander à Andrée si elle peut s’occuper de la vente de CD par internet. 

c) Les toges supplémentaires : 
- Jeff : Il faut relancer Karine L. pour savoir si elle a fait le suivi avec Karine MD. Relancer 
également les membres pour trouver un volontaire quant au transport des toges lors des shows 
(Ann en a déjà beaucoup à faire et elle voudrait que quelqu’un d’autre s’en occupe). 

d) État du booking et fréquence des spectacles :
- Problèmes mentionnés par Claude. Nancy M. s’occupera d’obtenir la réponse des membres 
« retardataires ». Mentionné en assemblée. Le deuxième problème, la réponse des membres lors 
de contrats éloignés dans le temps, également mentionné en assemblée. Faire un rappel aux 
membres qu’ils doivent prévenir Jeff lorsqu’ils manquent une pratique. 

e) Marie-Pier et Michael :
- Jeff s’occupera d’officialiser le tout à la prochaine pratique.

f) Plan d’action nouveau site web et nouvelle adresse postale et h) Mailing promotionnel :
- Voir avec Andrée si elle a obtenu la liste des diffuseurs sinon, contacter Claude. Ne pas attendre
après la synchro. De plus, Marie-Pier nous a confirmé qu’elle a fait sa partie pour la page promo.

g) Brésil courriel :
- Demander à Claude s’il a contacté le Brésilien.

6 – Domaine Forget 26 au 28 octobre 2007
- Nancy M. : C’est réservé environ au même coût qu’à l’habitude. Nous reconfirmera le tout plus 
tard.
- Il faudrait que les membres créent des équipes d’environ 4 personnes pour que cela coûte moins
cher. Mentionner aux membres qu’ils doivent apporter leur déjeuner du samedi matin, leur 
consommation et collations.
- Cette année, une formule meurtres et mystères a été choisie. C’est Isabelle qui est en charge.
- Demander à Louis s’il pourrait fournir la sono. Penser aux initiations des nouveaux membres. 
Un jeu style à la karaoké a également été proposé.

7 – Spectacle NÖEL
a) Planification relations de presse : 
- Le communiqué est parti depuis au moins une semaine. Le coût est d’environ 1500$ pour les 
relations de presse. C’est la firme Mercure qui s’en occupe. Jeff a aussi fait 2 entrevues 
téléphoniques, une pour Le Soleil et une pour Média-Matin. 
- Après l’halloween (début novembre), il va y avoir une relance. Il faut envisager de faire des 
prestations en direct avec les membres. L’affichage aura lieu du début novembre à la mi-
novembre. (Durée de 2 semaines).
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b) Déroulement des pratiques (et supplémentaires) : 
- Jeff : C’est génial le rythme qu’on a.
- Amélie : Il faudrait en planifier d’autres avec musiciens.
- En parler à Claude.
 
c) Distribution des billets (plan de salle) : 
- Problématique des meilleurs billets. Jeff a sorti la paire de billets au milieu pour qu’on puisse 
vendre le plus de billets possibles.
- Il faudrait faire un appel à tous pour trouver des placiers. Isabelle et François s’en occuperont 
après le domaine Forget. Nous aurons probablement de 10 à 15 personnes. Nous pourrions leur 
donner en retour le spectacle gratuit au Jubé.

d) Affiches de noël :
- Marie-Christine va nous remettre le final. Nous voulons l’avoir pour pouvoir débuter 
l’affichage.

e) Comité spectacle : 
- Cela prendra un comité décor. C’est Isabelle qui en sera responsable. Faire appel aux membres. 
La scène a 28 pieds de large et 20 pieds de profond.

8 – Varia
a) Sympathies Francis vs EGQ :
- Amélie suggère de donner autre chose que des fleurs.
- Isabelle propose d’offrir un certificat cadeau de massothérapie autour de 100$. Le CA est 
d’accord.

b) Renouvellement – Office du tourisme :
        - Claude nous suggère de le faire.

- Nancy M. va compléter le formulaire. Le donner à Andrée par la suite.
 

c) Rideau :
        - Demander l’avis de Claude au sujet du renouvellement. Amélie va s’informer. 

d) SPM - Remerciement :
        - Remercier SPM car le local nous est fourni gratuitement. On pourrait soit leur donner de 

l’argent servant à l’achat de matériel (ex : système de son portatif) ou bien leur octroyer une 
bourse à un étudiant pour Arts de la scène (idée de Jeff).
- Amélie : Si on commence à donner une bourse, faudra en donner une à chaque année pour que 
cela ait un impact ?
- Le directeur de l’école est Jean Blais. On peut demander à KMD d’autres idées.
- Amélie va regarder cela plus en novembre. 

e) Festival Gospel Paris :
        - Isabelle va s’informer pour savoir quand cela a lieu. 

9 – Prochaine réunion
- Lundi, le 19 novembre 2007.
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_________________________       __________________________         _________________________
Jean-François Perron Nancy Morency Amélie Béliveau

_________________________       __________________________                                                           
François Gaulin Isabelle Lessard
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