
Procès-verbal de la réunion du C.A. de L’Ensemble Gospel de Québec
2 novembre 2008

Étaient présents     :

François Gaulin
Jean-François Perron 
Amélie Béliveau

Invité : Aucun

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

2 – Lecture et adoption du procès-verbal du 21 septembre 2008.
Proposé par Jean-François Perron, Secondé par François Gaulin, Adopté à l’unanimité.

3 – Suivi au procès-verbal du 21 septembre 2008

a) Commandites « La Rochelle »
Jeff : A laissé un message à Julie Bérubé le 31 octobre et attend de ses nouvelles pour la subvention.
Jeff : Il aimerait qu’on produise un mini dossier de Presse de La Rochelle (package). [Lien du 400e, 
Journal Ancienne-Lorette (l’Appel), France 3, Sud Ouest, …] Parler des cadeaux remis (promo de la 
ville). On pourrait remettre ce dossier à Julie Bérubé une fois qu’il sera prêt.

b) Retour La Rochelle (incluant mini-PV)/Proposition 2009

Retour sur La Rochelle 2008:
Amélie : irritants : trop d’activités en peu de jour.
On adhère au bilan de Claude (mini-pv) pour 2008 en général.
Il faudrait faire le point avec les membres à rencontrer individuellement avant la signature. Il faudrait
également le mentionner à tous les membres pour qu’ils soient conscients que l’EGQ agit.

Retour sur la proposition 2009 :
François, Jeff et Amélie trouvent la durée trop longue (2 semaines).
Jeff a eu une idée pour une contre-proposition : On pourrait partir le jeudi soir pour arriver le 
vendredi à St-Georges-de-Didonne. Claude pourrait arriver avant pour faire faire l’apprentissage de 
quelques chansons aux étudiants. Pour pallier au manque d’argent on pourrait travailler fort pour 
faire une production. Il faudrait valider l’impression des 2 autres membres du CA par rapport à la 
proposition initiale ainsi que voir ce qu’ils pensent de la contre-proposition avant d’en discuter avec 
Claude.

À la prochaine AGA nous feront un retour sur La Rochelle ie le bilan du positif et des points à 
améliorer.

c) Nouvelles affiches promo
Jeff : Il faudrait refaire l’affiche de Noël et une refonte de l’affiche principale.

d) Contrat d’édition
Jeff : Le contrat est réglé et signé avec tout le monde. 
Amélie : Elle demandera à Ann les documents officiels ainsi que les minutes pour tout remettre en 
ordre.
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e) Futur(e)s solistes
Les auditions pour les 2 chansons de Noël ont été planifiées et un des solistes choisis. Planifier 
soliste pour He is the answer au retour des vacances de Noël.

f) Paypal
Faire un suivi auprès d’Andrée pour savoir s’il y a encore un problème avec l’identifiant.

g) Spectacle Noël 
Jeff : Le samedi 6 décembre est complet. Le dimanche pm 50 billets de sortis. Dimanche soir, il reste
20 billets dont 8 catégorisés « bonnes places ». Il faut également revalider si les billets médias (8) 
sont encore réservés. 
Jeff : On a déjà donné 3000$ au TPC. On encaisse l’argent et le redonne au TPC pour pouvoir sortir 
d’autres billets.
François : Faut-il s’occuper de l’éclairage ?
On pourrait penser à une scénarisation de l’éclairage. Il faut toutefois avoir le pacing de Claude pour 
être en mesure de le faire. Il faut que cela soit regardé avec Claude pour le TPC.
Veut-on décorer notre scène ? Y aura-t-il des éléments de décoration déjà installés par le TPC ? Il 
faut en parler à Claude en premier. François s’informera pour l’éclairage ainsi que des éléments à 
décorer. 
Jeff : On pourrait faire filmer nos shows. (Peu de temps toutefois pour le planifier.) Faire des 
« shots » dans le but d’une production de Noël. 
François : Son fils aurait une bonne caméra pour filmer des extraits. 

h) Office tourisme
Nous avons décidé de ne pas renouveler pour 2009. Décision prise avec Claude le 22 octobre.

i) Relance affiche Noël
Jeff : a refait faire 30 affiches, pour un coût d’environ 20$. 

j) Correspondance
Le CA présent a vu la correspondance. 
Amélie et Jeff répondront à certains. 
Amélie contactera Ann pour d’autres. 

k) Visuel La Rochelle
S’assurer qu’on ramasse tous les topos dispo (ex : Philippe). Avoir un montage. Jeff : Est-ce que 
Claude a filmé ? On ne le sait pas, s’en informer. 

4 – AGA

Confirmé aux membres que ce fera le 17 décembre. On dira aux membres d’être-là à 19hr45 pour 
qu’on puisse commencer à 20hr00. 
Sylvain Faucher présidera l’assemblée. 
François prévoira un espace pour après l’AGA (ex : Shack, Cosmos, …) 
Préparation : chacun a à préparer sa partie. 

5 – État des finances

Jeff : Valider avec Claude si on doit redonner l’argent tout de suite au TPC et nous ferons un chèque.
Valider le processus. 
154 billets pour le samedi soir ont été sortis par l’EGQ.
48 billets pour le dimanche pm ont été sortis par l’EGQ.
102 billets pour le dimanche soir ont été sortis par l’EGQ.
→ 304 billets au total, il resterait donc environ 6000$ a donné au TPC.
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Le paiement des membres se fait bien.

6 – Varia :
a) Cas Isabelle

 Voir auprès de Claude et Karine si probation terminée et officialiser le tout. 
 

Prochaine rencontre : Après l’AGA.

_________________________       __________________________         _________________________
Marc-André Bellemare                    François Gaulin Andrée Faucher
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