ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CA DE L’ENSEMBLE GOSPEL DE QUÉBEC
TENUE LE 18 DÉCEMBRE 2013
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du CA du 18 décembre 2013
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 19 novembre 2013
3. Suivi de la dernière réunion
◦ Retour sur l'AGA (reporté faute de temps)
◦ Terminer suivi responsabilités qui étaient assumées par Philippe
4. États des finances
◦ Depuis le 19 novembre
◦ Consignes et vente de CDs
5. Shows passés
◦ Capitole 1er décembre
◦ RDP 6 décembre
◦ Piopolis 7 décembre
6. Contrats à venir
 Corpo 22 janvier
 Noël 2014
 Festival gospel L’Ancienne-Lorette
 Promotion du groupe:quel type de contrat (corpo ou diffuseur), outils promotionnels à
prioriser (site web, vidéo, etc), spectacle vs. concert, nos productions vs. Contrats.
 Prospection : Catalogue Rideau 2014, Pub Facebook, démarchage festivals
7.

Rôle et implication du directeur musical de l'EGQ
 Interlocuteur unique à l'égard de nos clients (ex. de RDP)

8. Varia
◦ Site internet & Facebook
▪ - webmestre
▪ - refonte
◦ Horaire d'hiver : Intensive, sectionnelle(s)? auditions
◦ Party en janvier 2014
◦ Lettre de remerciement aux bénévoles de Mérici
◦ Fan Cam – Faire faire par qui? Phil peut-être
◦ Avis de Ann
◦ Retour sur sondage et Nouveau sondage
◦ Devis technique : encore OK?
◦ Achat Machine à vapeur?
◦ Cartes d'affaires
◦ Numéro de téléphone
◦ Suivi envoi CD pour tracking
◦ Domaine Forget: fixer des dates et faire un Doodle.
◦ Honoraires des musiciens

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Répartition des responsabilités (faire un tableau)
Nouvelle production – 20e
Règles de présences et gestion des absences
Situation d'une choriste
Vidéo de Phil
Gestion de l'harmonie
Réservistes à auditionner

9. Date de la prochaine réunion
Tâches
Ann :

amener caméra HD et pied au Capitole
(avec Bibi) Revoir procédure de consignation personnelle

Jeff :

retrouver document des coûts de base, mettre à jour
Contacter Philippe pour pattes et marches pour risers

PY :

amener ordi pour enregistrement sonore au Capitole
amener Square au Capitole
Prévoir square au show du 1er déc

Bibi :

laisser son cell durant ventes (avant, entracte et après le show) au Cap.
amener petite caisse au Capitole
faire une conciliation bancaire avant chaque CA
(avec Ann)Revoir procédure de consignation personnelle

Isa :

Infolettre, Auditions, MeS, Concept
Avertir Andrée pour les cartes (refaire...)
Imprimer PVs
Regarder options « Forget »
Traduction de chansons?

Non attribué :
Concrétiser Yousendit pour la Fan Cam, obtenir un code QR et faire les papiers à distribuer. (Isa)
Préparer package (22), que quelqu'un doit aller les porter et confier la livraison durant le show (NM)
Synchroniser rapatriement cd avec fin d'année fiscale
Changer l'année fiscale pour le 31 décembre
Déterminer besoin de bénévoles
Prévoir équipement pour filmer le show du 1er (Isa, Ann, Claude)
Trouver qui imprime des cartes et le retenir → c'est pas Andrée
Échéancier des festivités du 20e
Faire faire affiche show régulier
Éplucher les PVs de 2011-2012 pour créer un échéancier type
Explorer les Cat-Fish
Voilà Québec → Isa courriel, PR de Myriam
Catalogue de Rideau → Info ramassées par Isa, inscription à faire

Approcher Karine et Lyne pour Estill ou autre technique vocale
Déjà effectué
Quebec Scope → Isa courriel, PR de Phil
Trouver de quoi pour radio-can, genre générale au théâtre du spm
Louis :
renseignements hébergement site → hébergement gratuit avec échange pub Coaching
transférer le numéro? Magic Jack? → gadget disponible, transition à faire
Annoncer Larochelle (avec Mymi)
Pierre-Yves :
Collaborer avec Andrée pour rendre le site bilingue, soit une page avec les deux
dessus ou refaire l'arbre → Attendre refonte du site en janvier...
Vérifier l'adresse gospel.ca, régler le cas.
Mymi :

Confirmer Stef et Dan
Promo GVQ, faire le suivi avec Phil
Festivals : dire à Phil que Claude le fait déjà, mais qu'il aime être aiguillé sur de
nouveaux festivals.
Relations de presse Mercure vs Dola (Jean-François)
Donner délai pour billets (avec Brigitte)
Lancer Nancy M sur pub de catalogue Rideau, obtenir les prix
Autobus 6 et 7 déc
Brigitte :

travailler la pub gratisss! Lancer MC? Lancer Gilles Parent?

Claude :

lancer Lalancette!
Dominique Lalande
Contacter ami pour site et ranking, zone sécurisée
Tracking → mandat donné à Dominique Lalande

