Compte-rendu de la réunion du C.A. de l’EGQ
2017-01-10
19h30
Présences : Isabelle Couture, François Gaulin, Nancy Morency, Jean-François Perron,
Jean-Pierre Gagnon et Daniel Darby via le téléphone
1. Préparation de l’ordre du jour
2. Lecture du PV de la réunion du 2016-11-29 et adoption.
3. Suivi de la réunion du 29 novembre 2016
3.1 Captation audio-video : Claude a travaillé là-dessus la semaine dernière
(time-time) et a remis le tout aux gars de la production. Ce devrait être complété sous
peu car… on ne les a pas payés d’avance.
3.2 Comité répertoire : seulement Daniel et Kim ont fait des suggestions suite à
la demande de Nancy; le message n’a peut-être pas été perçu clairement. Mais Nancy et
Jeff ont fait beaucoup d’écoute pendant les Fêtes. Le comité ne parvient jamais à se
réunir avec tous ses membres. Cela fonctionne quand même car les orientations sont
claires et Claude est aussi impliqué. On pourrait faire un appel aux membres pour
remplacer Kim qui a annoncé son départ.
L’échéancier prévu vise à ce que 6 ou 7 nouvelles pièces soient choisies incluant au
moins 1 pièce a capella, 2 mid tempo et 2 up tempo. Daniel a proposé une composition
qui devrait être regardée sous peu. Pour le choix des pièces, Jeff mentionne que les
chansons ont plus d’impact sur le public lorsqu’il y des solistes.
3.3 Toges : Nancy a fait des démarches auprès de deux designers leur
demandant des propositions. Sans envisager le changement de toutes les toges, on
songe à quelque chose de complémentaire pour une partie du groupe, tel un accessoire
sur un vêtement neutre (étole, veste, etc) qui ferait un genre de transition dans les
mêmes tons que les toges actuelles. François a contacté Michel afin de récupérer la toge
et le cahier de Noël.
4. Assiduité et démissions
On se rappelle que les cinq interventions ont été faites auprès de personnes qui
cumulaient moins de 70% de présence. Deux personnes ont répondu en démontrant un
intérêt réel à corriger le tir. Une autre, dans sa réponse, a exprimé son impossibilité à
répondre aux exigences, d’où sa démission. Les deux dernières personnes n’ont pas
encore répondu; on les relancera si nécessaire. Pour la personne qui avait un score de
71%; nous avions convenu que la lettre ne lui serait pas envoyée compte tenu de sa
situation actuelle mais un échange a eu lieu avec elle pour l’en informer et précisant que
ses présences incomplètes sont plus problématiques.

Nous évaluons que la modalité d’envoi d’une lettre courriel avec le contenu bien pensé
s’est avéré nettement meilleure que des rencontres personnalisées (plus neutre, moins
émotif, etc).
5, Assemblée Générale Annuelle
Elle est prévue pour le 18 janvier. La convocation a été faite dans les délais par
courriel. L’ordre du jour et le PV de la dernière AGA (2015-11-18) seront acheminés
demain. François prévoira apporter café, tisanes et jus alors que Daniel se chargera des
beignes.
Trois postes viennent à échéance, soit ceux d’Isabelle, Daniel et François. Les trois sont
intéressés à continuer mais il y aura quand même appel de candidature à l’assemblée
pour élection si nécessaire.
6. Varia
6.1 Démissions
Celle de Kim pourra être annoncée demain soir, de même que celle de Stéphanie
Paquet, même si cette dernière en avait quand même informé le groupe.
6.2 Auditions
On déterminera avec Claude demain si on tient cela un mercredi soir ou un
samedi (étant donné le nombre potentiel). Ensuite, on convoquera les candidates.
6.3 Auditions de solistes
À revoir sous peu, principalement en raison du départ de Marie-Pier; il faudra
déterminer si c’est vraiment nécessaire à ce moment-ci étant donné qu’il y avait déjà
des subs et que de nouvelles recrues risquent de s’ajouter dans les prochains mois. Il est
mentionné qu’une décision artistique (à discuter avec Claude) devra être prise quant à
la pertinence de maintenir un duo pour Happy Day.
6.4 Party du 20 janvier chez Ann et Claude
Ann demandait si on prévoit une animation. Nous retenons qu’un jeu tel que
« Fais-moi un dessin » serait agréable; Nancy se charge de l’organiser. Étant donné que
Marie-Pier sera présente, nous convenons de lui offrir un cadeau; l’idée d’une tuque est
retenue et François en fera l’achat; Nancy complètera avec des fleurs.
6.5 Période d’été
Questionnement quant à l’efficacité de maintenir autant de répétitions que par
les années passées compte tenu du faible taux de présence. On demandera aux gens
leurs prévisions de vacances mais le c.a. se penchera sur d’autres modalités (quelquesunes bien ciblées aux moments de disponibilité plus grands ou remplacement par
intensives mi-juin et fin-août, etc). Il en sera question àL’AGA.
6.6 Adresse courriel
Isabelle nous informe qu’Andrée fera une démarche afin de modifier le site
d’hébergement de nos courriels à moindre coût (45$ au lieu de 400$). Probablement sur
Weebly plutôt qu’avec un fournisseur.
Par :
François Gaulin, membre-secrétaire du c.a.

