PV rencontre 15 septembre 2009
Étaient présents:
Philippe Dupont
François Gaulin
Andrée Faucher
Marie Pierre Mailhot
Marc-André Bellemare
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Lecture, suivi et adoption du procès verbal du 29 juin
A. Toges: Ça ne fonctionne pas avec le contact de Bibi pour trouver le tissu. FG se propose
pour faire les démarches pour trouver le tissu même s'il ne sera plus sur le c.a.
B. Comité mise en scène: FG a tenu une première rencontre brainstorm avec Louis et
Isabelle. François serait intéresser à continuer dans le comité après son départ, mais si elles
sont intéressées, Karine et Isabelle pourront prendre le lead sur le comité
C. Coaching anglais: MP écrit dans le cri du choeur que le c.a. offre un cours d'anglais aux
membres qui le désirent. Ce cours sera donné par Dominique. Les membres devront
contacter Philippe avant le 30 septembre pour manifester leur intérêt. Andrée va contacter
Dominique pour obtenir ses dates de disponibilités.
D. Visuel affiche: Marie Pierre et le comité ont un groupe de brainstorm de Facebook et une
ressource chez Mc2 est affectée pour nous faire des propositions de visuel.
E. Attribution des solos: Un tableau des auditions a été fait par Amélie et les membres ont
été avisés
F. Sectionnelles: Le C.A voulait que Claude fasse une sectionnelle par mois, donc chaque
section aura au moins 3 sectionnelles par année à partir de Janvier 2010. Faire un tableau de
rotation d'ici janvier.
G. Sub par section: à l'ordre du jour
H. Domaine Forget: à l'ordre du jour
I. Attribution des solos: il serait peut-être pertinent d'ouvrir de nouveau la discussion sur les
solos des personnes qui auront quitté avant l'enregistrement de l'album. Nous en discuterons
avec les membres prochainement.
J. Arrangement avec Claude pour show sans revenu: MAB s'en occupe.
K. Contrats caritatifs: Discussion reportée
L. DVD promotionel: à l'ordre du jour
M. Date de l'AGA: 30 septembre 2009 19h15
3. Finance EGQ Virement Paypal: Andrée a transféré tout l'argent provenant de l'argent des cd
payés via Paypal: 214,73$. Le compte Paypal est présentement vide. Au 31 août 2009, nous
avons approximativement 17 000$ dans le compte de l'EGQ.
4. a. Enregistrement des choeurs: sera mis dans les discussions de tour de table à l'AGA. Par
contre, est-ce que Clause doit réserver ou payer le studio? Quelle est la date butoir? MAB en
parlera à Claude.
b. Pochette: voir point 2.D
5. Remplacement Manon: Nous avons étudié la possibilité de prendre une personne qui a
récemment fait les auditions pour la section soprano. Par contre, MAB nous apporte le point
que des personnes sont en attentes d'auditions et seraient intéressées par le poste .
6. Proposition d'ajout d'un sub par section: reporté au prochain C.A.

7. Préparation de l'Assemblée générale
a. MP doit faire un tableau des demandes des membres VS fait et à suivre. S'inspirer du tableau
des mandats.
b.

