
Procès-verbal d’une mini - réunion du C.A. de L’Ensemble Gospel de Québec
Retour sur La Rochelle

3 décembre 2008

Étaient présents     :

Andrée Faucher
François Gaulin
Jean-François Perron 

Amélie Béliveau
Marc-André Bellemare

Invité : Aucun Endroit et heure : SPM – 19hr00

1 – Show de Noël 

François : À regarder l’éclairage avec Philippe. Donnera les instructions à l’éclairagiste qui fera cela 
au mieux.

2 – Chèque de la Ville (Julie Bérubé)

Jeff : Il doit redonner les coordonnées à Marc-André.

3 – Retour sur la tenue, l’attitude en show

En reparler, faire un briefing au sound check.

4 – Préparation de l’AGA

Jeff : S’occupera de l’ouverture pour l’Assemblée, de l’ordre du jour et fera rapport des projets de 
l’année, retour sur La Rochelle, amendements aux règlements.
Amélie : Enverra les PV aux membres et leur mentionnera qu’ils devront s’en imprimer une copie. 
Elle en apportera quelques unes au cas où.
Marc-André : S’occupera des états financiers et du rapport d’absentéisme.

Il y aura 3 postes d’ouvert à combler au sein du CA, celui de Amélie, de Jeff et de Nancy M. Marc-
André continuera le mandat d’Isabelle Lessard. Andrée désire continuer au sein du CA. Philippe 
Dupont a exprimé le souhait de faire aussi parti du CA. Cependant, d’après les règlements, il ne 
pourrait pas. Dépendamment du déroulement de l’AGA, nous pourrons proposer une dérogation aux 
règlements aux membres. Philippe sera absent de l’AGA, nous parlerons donc en son nom.

5 – Retour sommaire sur les commentaires des membres pour La Rochelle

Il manque ceux de Karine Lévesque, de Michael Kelly, d’Andrée Faucher et de Marc-André 
Bellemare. 
Nous avons fait un survol pour chacune des questions posées par courriel par Marc-André sur le 
bilan pour 2008 et sur le contrat potentiel en 2009.
Les questions portaient sur la durée, l’organisation, le transport, l’hébergement, l’horaire. Un résumé
des commentaires a été fait par François. Voir en annexe.

Projet 2009 : Stimulant et enthousiasme des membres. Durée : Commentaires partagés.

Prochaine rencontre le 10 décembre à 19hr00 au SPM.
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