Procès-verbal de la réunion du C.A. de L’Ensemble Gospel de Québec
9 mars 2008
Étaient présents :
Andrée Faucher
Isabelle Lessard
François Gaulin

Jean-François Perron
Amélie Béliveau
Marc-André Bellemare

Invité : Aucun
0 – Mot de Bienvenue
Nancy ayant donné sa démission à titre de conseillère au sein du CA le 3 mars dernier, nous avons
décidé d’ouvrir son poste pour son remplacement. Nous souhaitons ainsi la bienvenue à MarcAndré et Andrée, qui verront leur mandat se terminer lors de la prochaine assemblée annuelle.
1 – Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Proposé par Andrée Faucher, Secondé par Amélie Béliveau, Adopté à l’unanimité.
2 – Lecture et adoption du procès-verbal du 20 janvier 2008.
Proposé par Isabelle Lessard, Secondé par Marc-André Bellemare, Adopté à l’unanimité.
3 – Suivi au procès-verbal du 20 janvier 2008
a) Olympiques Spéciaux :
- Amélie : Marie-Pierre s’est fait dire par les responsables que nous avions donné une bonne
performance.
- François : Il a rencontré des personnes qui ont assistées et elles ont beaucoup apprécié. Ces
personnes étaient contentes d’apprendre que l’hymne ait été spécialement composée pour
l’occasion et par des gens d’ici.
- Jean-François : Il ne faudrait plus refaire ce genre de BA.
- Marc-André et Amélie sont d’accord.
Il faudra toutefois faire du cas par cas. Marc-André souligne que lors d’un mandat précédent ce
genre de décision avait été discuté.
- Amélie demandera à Marie-Pierre si l’hymne sera utilisée à nouveau dans le futur pour savoir si
notre nom obtiendra encore de la visibilité.
- Marc-André va envoyer un courriel aux membres pour leur signifier que s’ils veulent se faire
rembourser le stationnement payé lors de l’événement, il faudra qu’il le fasse d’ici les 2
prochaines pratiques, sinon pas de remboursement. Marc-André doit déclarer un montant aux
Olympiques Spéciaux afin que l’EGQ se fasse rembourser.
b) Site Web :
- Nous avons donné notre approbation à Andrée pour qu’elle entreprenne des démarches afin
d’ajouter une page en anglais à notre site. Cette page en sera une de type contact avec un petit
texte expliquant un peu qui on est. Reprendre le texte de Bravo et le retravailler dans ce sens.
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- La traduction complète du site est toujours en attente étant donné le coût à débourser qui serait
autour de 650$ pour la traduction à 21 sous du mot et de 375 à 500$ pour le « WebMaster »
Dominic Pelletier (25$ / hr) pour un grand total de 1025$ à 1150$.
- Lorsque le site sera traduit, nous demanderons à un des membres avec une bonne connaissance
de l’anglais d’aider Andrée lors de mise à jour du site. Nous croyons que nous avons cette
ressource à l’interne.
c) Séminaire des Pères-Maristes :
- Il faudra mentionner aux membres que nous avons fait un don de 250$ au SPM. De plus, il
faudra tenir compte du fait que M. Blais quitte cette année ce qui pourra avoir un impact sur
l’EGQ dans un futur rapproché.
d) Abitibi :
- Pas de nouvelles. Il faudra revoir ce contrat avec Claude qui se déroulerait plus au printemps
2009.
e) Subventions :
- Isabelle : Mentionne qu’il est mieux d’attendre avril pour en demander car il s’agira d’une
nouvelle année budgétaire pour le Conseil des Arts du Canada.
- Andrée : Nous parle d’une liste de fondations. Peut-être que certaines pourraient nous
subventionner. Andrée nous fera suivre la liste des fondations par courriel.
f) Décors (Noël) :
- Quelques personnes n’ont pas aimé la note de musique.
- Marc-André : De façon générale, il va falloir que les membres s’impliquent plus lors
d’autoproduction.
4 et 5 – Présences aux pratiques / retards et Désistements aux contrats
- Karine Miville-Dechêne sera absente pour les 2 prochains mois (mars et avril).
- Il faudra rencontrer certains membres pour parler avec eux de leur engagement envers l’EGQ
suite aux manquements observés aux contrats et aux pratiques.
- Après discussion, il est convenu de rencontrer tous les membres individuellement. Les
rencontres se veulent constructives et en même temps un « feedback » pour les membres. Elles
seront d’une durée d’environ 15 minutes chacune. Un seul membre du CA sera présent lors des
rencontres. Les segments vus avec chacun des membres seront le côté musical, l’engagement,
l’attitude et l’assiduité. Avant d’aller de l’avant avec ce projet, nous voulons savoir si Claude
serait à l’aise de rencontrer les membres pour la partie musicale. Amélie fera un canevas pour
l’appréciation des membres qu’elle enverra aux membres du CA le plus tôt possible. Un horaire
sera aussi fait pour les rencontres. Chacun des membres du CA devra faire une appréciation de
chacun des membres de l’EGQ et l’envoyer à Jean-François le plus tôt possible.
- Marc-André : Il aimerait que les membres s’expriment par rapport au contrat du 26 février (ceux
qui étaient présents) pour faire part que plusieurs ont trouvé que le désistement de certains était
« plate ».
6 – La Rochelle 2008 / transport
- Nancy ne s’occupera plus de La Rochelle.
Un nouveau transporteur CORSAIR a vu le jour. Isabelle vérifiera s’ils font Québec – Paris.
- Jean-François : Suggère de faire affaire avec un agent de voyage.
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- François : Va prendre des informations auprès d’une agente qu’il connaît.
- Marc-André se propose pour « challenger » les propositions de l’agente.
- Rappel des critères pour les billets d’avion :
Les membres étaient prêts à prendre 5 jours de vacances (donc, 5 jours ouvrables). Le
Festival a lieu du 4 au 12 octobre 2008. Il y a 8 personnes qui veulent prolonger leur voyage.
Peut-être 2 de ces personnes voudront un billet ouvert. Voir si cela occasionne des
complications.
- Amélie : Étant donné que le transport de l’aéroport à La Rochelle ce fera peut-être par location
de voitures, s’informer au niveau des assurances.
Ce point amène aussi une discussion au niveau de l’implication de conduire versus fatigue à
l’arrivée. Est-ce que cela implique un « coucher » supplémentaire à l’arrivée ? Pas la même chose
de conduire dans un nouvel environnement lorsque la fatigue est présente.
7 – Album
- Faut évaluer si on a le temps de faire ce projet avant La Rochelle.
- Amélie enverra un courriel à Claude ou l’information du besoin d’avoir un horaire des pratiques
en fonction de l’album. Elle fait remarquer qu’il faudra tout d’abord qu’il y ait un comité
répertoire pour le choix des chansons qui seront sur l’album. Il faudra revoir avec Claude quand
est-ce que les basics seront faits. Amélie écrira pour planifier une rencontre du comité répertoire.
- Il faudra de plus demander aux membres leur disponibilité pour l’enregistrement du chœur (fin
de semaine en mai ou juin). Aussi, pour la planification, Amélie demandera à Claude d’envoyer
l’état du « booking ».
8 – Varia
a) Les charges de Nancy :
- Nancy continuera d’apporter son aide pour les subventions.
- Amélie s’occupera de faire le suivi auprès des membres qui ne répondent pas aux contrats.
b) Toges :
- On avait prêté nos vieilles toges à TVA. Une entente avait été faite à l’effet qu’une personne de
chez TVA rapporterait les toges chez Andrée (à son domicile). Après une longue attente et
quelques rappels faits auprès de TVA, Andrée a décidé d’aller elle-même les récupérer. Étant
donné les tracas que cela a occasionnés, nous ne prêterons plus nos toges dorénavant.
c) Coproduction de Noël :
- Ce point sera à discuter avec Claude.
d) Assemblée générale spéciale :
- Marc-André fera la mise à jour des chiffres au Bilan ayant été présentés auparavant. (États
financiers corrigés). La présentation pourra ce faire lors d’une pratique car cela ne prendra que
quelques minutes.
e) Show à Sainte-Anne-de-Beaupré (Nouvelle-France) :
- Andrée : Elle nous annonce que c’est Grégory Charles qui fera le spectacle et non pas l’EGQ.
f) Dossier de Presse :
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- Motion de remerciement à Andrée pour son beau travail.
- Andrée : Elle demande au CA si elle peut se faire rembourser pour l’achat de Cute PDF (50$
US). Le CA approuve le remboursement.
Prochaine rencontre :
- À déterminer.

_________________________
Jean-François Perron

__________________________
Amélie Béliveau

_________________________
Marc-André Bellemare

_________________________
François Gaulin

__________________________
Isabelle Lessard

_________________________
Andrée Faucher
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