Compte-rendu de la réunion du C.A. de l’EGQ
2018-11-29
19h30
Présences : Isabelle Couture, François Gaulin, Nancy Morency, Jean-François Perron,
Daniel Darby et Claude Laflamme
Absent : Jean-Pierre Gagnon
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Accepté avec quelques ajouts
2. Lecture et adoption du compte-rendu de la réunion du 20 août 2018.
Adopté
3. Suivi de la réunion du 20 août
3.1 Auditions de solistes et subs:
Expérience positive dans l’ensemble
3.2 Retour sur les journées intensives
4. Spectacle du 16 décembre
4.1 et 4.2 les micros devront être rendus pour 8h00 (François s’en charge)
Arrivée des musiciens à 9h00
Arrivée des choristes à 11h00 pour test de son
Dîner ensuite jusqu’au Show Call à 14h00
N.B Horaire à confirmer après contact entre Claude et Philippe Poulin
4.3 Mise en scène :
Plantation faite par Isabelle : OK
Devis fait par Claude et Isabelle : OK
Plan d’éclairage : Jeff fait la recherche afin de retrouver ce qu’on a déjà
eu pour définir les ambiances souhaitées pour chaque chanson.
Claude présente ce qu’il a prévu comme transitions musicales pour
certaines pièces. Très intéressant.
Jeff prépare aussi la planification des interventions parlées.
4.4 Billets de production offerts : Festi Jazz de Lévis, Desjardins, Claude Vallières
et Paulette Dufour.
4.5 Partenariat avec le Centre de Formation Maurice Barbeau : cachet minimum
de
2000$ ; contenu de la présentation en préparation avec Louis.
4.6 Relations de presse : Mme Dufour a fait l’envoi d’un communiqué de presse
en début de semaine. Jeff donnera une entrevue à CKRL avec
Denis Lelièvre le 10 décembre.

4.7 Vente de CD au prix de 20, 15 et 10$: le personnel du Palais s’en occupera;
15% des ventes sera retenu pour eux. On parle de la possibilité de vendre
des affiches signées par les membres ou de les donner à l’achat de 2 CD.
5. Trésorerie
Daniel nous présente un état de situation. C’est très bon et les revenus anticipés
par le succès de la vente des billets du show de Noël nous permet de souffler.
6. Booking
6.1 Mariage 7 septembre
6.2 Berthierville 30 novembre 2019 : Jeff fera un suivi
6.3 Spectacle Noël 2019 à Lévis : possibilité à explorer avec Desjardins et aussi
en partenariat avec Station 8 (Claude en parlera à Ève-Marie)
6.4 Jeff a eu un contact avec le Festi Jazz de Lévis pour été 2019. À suivre
7. Varia
7.1 Toges : François dresse un bilan du long processus. C’est pas parfait mais
c’est fait. Reste quelques retouches à terminer après le 16 décembre.
7.2 Assiduité : les personnes en problème demeurent les mêmes et chacune a
ses raisons; même si ces gens se rattrapent, l’impact demeure le même pour le
blend , le son du groupe et le moral de ceux qui sont présents malgré leurs
obligations. Pas d’intervention d’ici au show. À revoir en début d’année.
7.3 Tournage automne 2019 : on passe notre tour
7.4 Pour la collecte de dons pour la Fondation Canadienne du Rein, François fera
un contact auprès de la Fondation afin que nous soit fournie une boite officielle
de collecte.

Par :
François Gaulin, membre-secrétaire du c.a.

