
Procès Verbal - Assemblée générale du Choeur du Plateau

20 Octobre 2020, 19h30 

Plateforme Zoom


Présences: Danielle Rosset, Pierre Belleau, Maryse Fournier, Marc-André Dumoulin, Roseline 
Blain, Andrée-Anne, Catherine Pinsonnault, Renée Trudeau, Rosemarie Soucy, Agnès B, 
Audrey Mélançon, Frederic Lallo, Serge, Jochen, Josée Dubois, Mathieu Pipe Rondeau


1. Ouverture de l’Assemblée générale


2. Élection d’un président et secrétaire d’assemblée: Mathieu propose Frédéric Lallo comme 
président d’assemblée et Maryse seconde et Frederic accepte. Aucune objection. Mathieu 
propose Audrey Mélançon comme secrétaire et elle accepte, aucune objection. 


3. Lecture et adoption de l’ordre du Jour

• Première motion liée à la procédure, comme expliqué par courriel précédemment, l’avis de 

convocation a été envoyé 2 jours plus tard que la procédure officielle des règlements 
généraux. On demande de reconnaitre la validité de la réunion. Est-ce que quelqu’un 
demande le vote? Mathieu propose le vote, mais redire sa demande. Personne ne 
demande le vote. Marc-André propose l’adoption de la motion telle que présentée et Renée 
seconde.


• L’ordre du jour: ce qui est présenté en rouge sont des modifications à l’ordre du jour 
comparativement à celui envoyé par courriel. Aucune personne ne demande le vote. 
Mathieu propose l’adoption de l’OdJ et Maryse seconde. Ordre du jour adopté


4. Adoption du PV de la dernière AG (2019)

• PV de la dernière AG a été envoyé par courriel le 13 Octobre dernier. Personne n’a de 

modification à apporter au PV. Mathieu propose l’adoption du PV tel qu’envoyé et Maryse 
seconde. 


5. Rapport de la directrice artistique et du CA

• Directrice artistique: Bonjour à tous, bilan artistique difficile à faire étant donné les 

circonstances actuelles (pandémie). Les réalisations de l’année qui se termine (2019-2020) 
sont le Festival Bach avec la Messe en Si, la préparation pour la Messe de Frank Martin qui 
nous a fait bien progresser, la programmation pour Podium, l’annulation de la saison et du 
concert Paris à Genève. La covid a eu beaucoup d’impact au niveau artistique et humain. 
La vie chorale est un échantillon de la société et tout le monde a vécu ça de façon 
différente avec des deuils ou des défis à surmonter. Roseline mentionne qu’elle a pris son 
rôle à coeur et souhaitait faire preuve de persévérance et tout ceci avec bienveillance. Il 
fallait trouver une façon de garder le lien avec les membres du choeur et leur esprit 
d’appartenant. Le chant chorale reste important! La conclusion qui découle de  plusieurs 
réflexions, c’est qu’il faut garder nos acquis, être prêt pour reprendre les activités , quand 
nous pourrons recommencer, soigner notre image et penser au développement du Choeur 
à court, moyen, long terme. même si tout est arrêté. Voici ce qui a été fait pour garder les 
acquis du choeur: rencontre zoom, messages vidéo et courriel, remise de prix, tournée 
téléphonique avec certain choriste, répétitions extérieures en septembre, partage 
musicaux, ménage de la médiathèque et ajout de vidéo plus récent (love song reste à 
venir), bouteille d’eau avec notre nouveau logo, prestation extérieure en septembre et 
inscription aux Journées de la Culture qui a du être annulée malheureusement. Pour garder 
la santé financière, il y a eu la campagne de café, de généreuse contribution (don), OBE, 
demande de subvention à l’arrondissement à venir. Pour garder la forme vocale/artistique 
et musicale, il y a eu la mise à jour du répertoire courant sur le site, un projet facultatif des 
« liberslieder », la mise sur pied des ateliers de chant choral (projet Choeur ambassadeur). Il 
y a eu aussi un gros travail de programmation afin d’être prêt quand ça va reprendre. Il y a 



aussi l’objectif de soigner notre image, on a mis en chantier un nouveau site internet, on a 
mis a jour les contenus pour celui-ci et on en a ajouté. Ça va être présenté dans les 
prochains mois. On a fait des formulaires d’adhésion et d’engagement et formulaire de don. 
On a fait la création d’un nouveau logo, ce fut un projet de longue haleine. On a demandé à 
la même personne qui avait fait le premier logo, afin de le remettre au goût du jour et par le 
logo, elle a exprimé l’élégance et le raffinement du Choeur du Plateau et notre montréalité. 
Les couleurs y sont plus chaudes. Mise a jour également de la biographie qui est 
maintenant plus vendeuse. Des liens ont été fait avec l’église St-Pierre Claver avec avoir un 
lieu de répétition et de diffusion peu ou pas cher. Lien amorcé également avec la maison de 
la culture de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal. Pour 2021, on a mis en parenthèse 
la possibilité de réaliser notre concert Paris à Genève au printemps prochain. On avance 
sur le projet Choeur ambassadeur, soit le festival Choral. On a le désir de faire de nouvelle 
photo. Il y aura le développement d’un plan stratégique pour les 5 prochaines années. 
Projet de faire également des t-shirt pour nos prestations extérieures. On a toujours dans 
l’idée de faire une commande d’oeuvre pour le 10eme anniversaire. La possibilité de 
chanter bénévolement dans les résidences de personnes âgées et cours extérieures. 
Améliorer les communications et créer une plateforme de communication avec le nouveau 
site internet. Roseline remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées dans 
l’ensemble des éléments mentionnés. 


• Portrait des différents comités et activités: Mathieu remercie Roseline. Mathieu veut 
également remercie tous les gens impliqués dans le Choeur. Il n’a pas pu être aussi 
impliqué dernièrement à cause de certains enjeux de santé. Le choeur reste en santé grâce 
à l’implication de tous ses membres. Il y a beaucoup de comité nécessaire au bon 
fonctionnement du choeur. C’est grâce à ce travail que le Choeur du Plateau est rendu où il 
est présentement. L’implication de chaque membre est nécessaire. Énumération des 
comités: comité concert, comité recrutement et intégration, comité de levée de fond et 
objets promotionnels, comité responsable de la technique, comité archives et 
musicothécaire, comité aux communications et comité social. Le comité concert s’occupe 
de la production de nos concerts qui est crucial à notre organisation et composé en 
général de 5 postes (5 personnes: une personnes à la tête du comité, une personne à la 
vente et promotion, une personne en charge de récolter les dons/commandites, une 
personne responsable du déroulement du concert et une personne à la technique). Les 
gens qui étaient impliqués étaient Marc-André, Frederic, Nadia, Catherine, Geneviève 
Dussault, Marie-Isabelle, Jean-Francois, en espérant ne pas en oublier. Pour le comité 
recrutement, il se structure dernièrement avec l’implication de Audrey et Josée 
(coordination des auditions et intégration des nouveaux membres, communication active et 
pré-entrevu des candidats). Pour les levée de fond et objets promotionnels, c’est la 
campagne de café bi-annuelle et la demande de don et commandite annuelle auprès de la 
caisse du Plateau Mont-Royal et les objets promotionnels à l’effigie du choeur et les CD (2 
personnes dans ce comité avec aidants au besoin, actuellement Agnès et Frederic, 
Genevieve Dussault et Maryse y ont participé). Un autre nouveau comité qui prendra forme 
est le comité technique qui prendrait en charge tout l’aspect technique des rencontres du 
Choeur du Plateau (montage et démontage des salles de répétitions hebdomadaire et 
intensive, une personne pouvant arriver avant les autres avec collaborateur au besoin). À 
l’archivage et musicothécaire, c’était préalablement Frédéric (le Grand). Le musicothécaire 
trouve les partitions, travaille de retranscription occasionnellement. L’archivage musical et 
médiatique s’occupe de gérer les enregistrements audio, vidéo et images promotionnelles 
et de les archiver sur un disque dur externe (les captations audio et vidéo des concerts). Le 
comité communication s’occupe des communications internes (communications aux 
membres et intranet) et externes (communication sur les réseaux sociaux et notre site 
internet) (Audrey, Fred et Marc-André). Mathieu fait appel à des gens qui souhaiteraient les 
remplacer. Et finalement, le comité social qui fait en sorte que nous avons une vie social et 
qui fait que nous sommes devenu des amis à l’extérieur du Choeur (bière mensuelle après 



les répétitions et après-concert, activités d’intensive et de noel). Un gros merci à Catherine! 
Donc il y a beaucoup de gens qui gèrent beaucoup de chose au Choeur, chacun peu 
s’impliquer à la mesure de ses capacités. 


6. Les états financiers

• Parole à Maryse: Voir fichier joint qui montre les états du passif et de l’actif du choeur au 31 

juillet 2020. En juillet 2019, on avait comme actif 5078,53$. Quelques chiffres importants, 
soit 10 320$ en contribution des choristes, 4200$ en engagement (escale improbable, 
concert de noel et compensation du NEM), levée de fond (5937,49$). Bénéfice du café = 
2921.19$, ce qui en souligne l’importante. Dans les dépenses, il y a 16 889$ dans les 
honoraires professionnels, les frais liés au levée de fond, le local de répétition 424,48$, les 
frais reliés au concert auto-produit, partiellement récupérable, les frais d’adhésion à 
l’Alliance, frais de partition et relié au site web et certains frais administratifs. À la fin, on a 
un déficit de 2854,68$. C’est compréhensible dans la situation de pandémie actuelle. 
Personne n’a de questions sur les états financiers. Marc-André propose l’adoption des 
états financiers et Audrey l’appuie. 


• Proposition budgétaire: Ceci est un exercice plutôt difficile à faire dans la situation actuelle. 
On a quand même quelques chiffres à présenter. Voici une hypothèse très conservatrice 
(fichier): Pas de cotisation annuelle cette année, mais plutôt des dons de la part des 
choristes. Ceux qui le demande peuvent recevoir un reçu d’impôt s’ils remplissent le 
formulaire à cette fin. Estimation à environ 3000$ en don. Maintenant que nous sommes un 
OBE, il serait intéressant de commencer à solliciter des dons autour de vous pour aider le 
CdP. Le programme premier don important en culture est un don minimal de 5000$ avec un 
retour en impôt de 75% (retour habituelle plus majoration de 25%), possible jusqu’à janvier 
2023. Nous n’avons pas d’engagement prévu dans la prochaine année. On terminerai 
l’année avec 5078,53$. Ne pas perdre d’argent serait idéal actuellement. Les ateliers de 
chant choral sont une activité qui s’auto-finance actuellement. Les objets promotionnels 
peuvent totaliser des dépenses de 1200$ et profit estimé de 300$. Pour les levées de fond 
comme la vente de café, on a baisser les chiffres attendus selon les circonstances actuelle, 
on projete faire cette levée de fond à 2 reprises dans l’année. En espérant avec 1813$ de 
surplus en fin d’année. Les frais administratifs sont maintenus. Dans les honoraires de 
l’équipe artistique, jusqu’à maintenant aucun honoraire n’a été versé cette année, malgré 
les nombreuses tâches et travail effectués. On aurait un 4000$ maximum de disponible à 
cet effet. Renée mentionne que le premier grand don en culture pourrait être reconduit suite 
à janvier 2023. Jochen demande où se retrouve les contributions des choristes, Maryse 
explique que le tout est dans la section Don. 1800$ reçu actuellement et prévision de 
Maryse à 3000$ pour l’année. Pas d’autres questions des membres. Audrey propose 
l’adoption de la proposition budgétaire et est secondé par Josée Dubois. 


7. Amendements aux règlements généraux du Choeur

• Les amendements ont tous été envoyé par courriel précédemment. La première 

modification concerne les frais d’adhésion annuel vs contribution annuelle (règlement 2.2). 
Audrey précise que nous modifions le terme cotisation pour frais d’adhésion par le fait que 
nous sommes un OBE et le deuxième élément est que ces frais d’adhésion serait voter par 
le CA et non en assemblée générale. Ceci est une pratique courante dans d’autres choeur, 
le CA étant plus à même d’évaluer les besoins financiers, car il connaît davantage les coûts 
reliés aux différents projets prévus. Renée fait remarqué que dans le paragraphe 4.10, il est 
fait mention de cotisation. Audrey rapporte que cet élément sera changé également. 
Maryse rapporte que la cotisation générale ne sera plus votée en assemblée générale, mais 
bien par le CA (point 3.7). Les 3 amendements proposées sont au point 2.2, 3.7 et 4.10. 
Maryse seconde l’amendement de Renée. On décide de voter sur les 3 amendements à la 
fois. Audrey propose l’adoption de l’amendement amendé et Mathieu seconde. 




8. Proposition société chorale

• Proposition qui a été envoyé par courriel les 13 Octobre dernier. Roseline prend la parole. 

Le projet de société chorale est une idée qui mijote depuis plusieurs mois. C’est né d’une 
réflexion commune avec Ensemble Phoebus et Gaia avec qui ont fait des projets communs 
depuis longtemps. Nous avons souvent un partenariat financier à cause de ses projets. 
Une structure parapluie serait mise en place afin de chapeauter les 3 choeurs. Un CA serait 
mis en place, avec des membres issus de chaque choeurs et de membres de la 
communauté (milieu de affaire par exemple) et chaque des choeurs aurait un exécutif. Il y 
aurait une indépendance financière et artistique, bien que les 3 missions se ressemblent 
énormément. Les avantages sont nombreux et les désavantages n’ont pas été identifié. Il y 
a eu une réunion avec des entités de chaque organisation pour discuter du projet (juin 
dernier). Phoebus et Gaia ne sont pas des entités légales, ce sont des associations. Cette 
proposition amènerait une survie financière des différentes parties. Unir nos forces pour 
être plus efficace. C’est simple comme procédure. Le CdP a simplement a ajouter au 
registre des entreprises 2 noms d’entreprise soit Phoebus et Gaia et le nom de la structure 
parapluie (nom a déterminer). Roseline ouvre la porte aux questions. Renée y voit 
beaucoup d’avantage, toutefois en ayant un autre CA, y aura t’il plus de frais administratifs 
et besoin de participation au sein des différents CA? Roseline fait référence à 
l’organigramme présenté par courriel. Le rôle d’un tel CA sera de veiller à ce que l’argent 
soit justement dépenser et s’assurer que la mission des choeurs est préservée et aller 
chercher de l’argent. De plus, nos exécutifs sont déjà en place pour chaque choeurs. Ceci 
devrait alléger le travail des exécutifs. Serge se demande si les règlements du CdP devront 
être modifiés avec cette proposition? Roseline répond que oui et non. Les règlements 
étaient déjà à revoir après 10 ans. Il faudra bien sûr les adapter à la nouvelle structure 
parapluie. Et la mission resterait la même. Chaque ensemble aura son budget géré par le 
trésorier de l’exécutif. Les petits voix fonctionne de cette façon également. On souhaite 
que chaque ensemble garde son indépendance. Serge: il faudra s’assurer que les 
règlements généraux ne soit pas trop contraignant. Audrey demande à quelle moment 
souhaitons nous mettre cette structure en place? Roseline: dès l’élection du nouveau CA, 
ce serait le mandat du nouveau CA de préparer le terrain pour que le tout soit effectif dans 
la prochaine année (12 prochains mois). Maryse rajoute que la période d’accalmie 
actuellement au niveau des activités du choeur permet de mettre du temps sur ce projet. 
Roseline s’est informé avec la maison de la culture qui serait intéressée à faire un 
partenariat ou agir comme diffuseur de nos évènements. Quand on veut faire des 
demandes de subvention, il faut être capable de dire qu’on fait des saisons artistiques, 
toutefois 2 concerts par année, ne représente pas une saison artistique. En s’associant, on 
peut garantir une saison de 5 concerts à géométrie variable. Pas d’autre question de la part 
des membres. On procède au vote par sondage sur zoom. La proposition passe à 
l’unanimité. 


9. Élection des administrateur du nouveau Conseil d’administration 

• 3 postes à pourvoir. Frédéric fait appel aux propositions. Roseline a reçu une procuration 

de la part de Julien Proulx, chef de choeur et d’orchestre qui dirige l’orchestre de 
Drummonville et le Choeur de la Montagne. Il a beaucoup d’expérience comme directeur 
artistique et par le fait même de conseil d’administration. Son intérêt n’est pas de prendre 
de la place au point de vue artistique et Roseline ne souhaite pas quitter. Il souhaite 
prendre une place comme administrateur au sein du CA du CdP. Rosemarie demande s’il 
pose sa candidature pour un poste particulier? Non, il dépose sa candidature comme 
administrateur général. Josée se demande dans quel intérêt il fait cela? C’est de bonne foi, 
il souhaite donner au suivant. Rosemarie rajoute que ça doit faire partie de ses fonctions 
générales de chef, de redonner à la communauté musicale chorale, mais elle ne lui a pas 
parler et ne parle pas en son nom. Maryse rajoute qu’il y a souvent des gens de la 
communauté dans les CA de différents organismes. Ceci aide à la prise de décision d’avoir 
plusieurs têtes pensantes avec différentes visions. Renée demande s’il est intéressé au CA 



de la future société chorale ou le CA du CdP? Roseline répond qu’il est conscient de ce 
dans quoi il s’embarque, soit le CA du CdP. Maryse propose Renée Trudeau. Elle connait 
bien la comptabilité, elle a été comptable agrée et a aussi enseigné ce sujet. Renée est 
intéressée, mais ne souhaite pas avoir un poste défini autre qu’administrateur. Elle 
mentionne ne pas avoir d’expérience de CA ou d’assemblée générale. Frédéric soumet sa 
candidature et accepte sa proposition de candidature. Maryse veut se proposer pour 2 
autres années et elle se sent interpellée par les projets futurs du choeur. Marc-André donne 
sa démission en mi-mandat, car il part travailler en région dans l’entreprise familiale. 
Rosemarie questionne le fonctionnement administrateur vs poste. Maryse répond qu’à 
l’assemblée générale, on élu des administrateurs et les postes seront assignés en CA lors 
de leur première rencontre. Il faut 5 administrateurs minimums. La directrice artistique est 
une administratrice d’office. Rosemarie mentionne qu’avec la nouvelle structure, le conseil 
d’administration verra ses tâches diminuées avec les différents comité et exécutif, ce qui 
est encourageant. Frédéric fait appel à d’autres candidatures. Serge se propose également. 
Et Roseline se dit intéressé à travailler avec lui. Maryse propose officiellement Serge. Pour 
la candidature de Maryse, personne ne propose le vote, Mathieu propose sa candidature et 
Josée seconde. Pour la candidature de Renée, Maryse propose sa candidature et secondé 
par Agnès. La candidature de Julien Proulx par procuration est proposé par Rosemarie et 
appuyé par Mathieu Pipe. Jochen demande s’il chantera avec nous et doit-on chanter dans 
le Choeur pour faire parti du CA. Fred répond qu’il n’est pas nécessaire de chanter dans le 
chœur pour faire parti du CA. C’était justement le cas l’année passée avec 2 
administrateurs qui ne chantaient plus au choeur. C’est une tâche bénévole. Roseline 
rajoute qu’il n’aura pas un poste clé dans le CA, mais plutôt un rôle général 
d’administrateur. C’est une pratique courante d’avoir des membres de la communauté  
dans le CA d’un OBNL et c’est pas toujours facile d’avoir des gens qui ont des 
connaissances comme Julien Proulx dans l’administration d’un choeur. C’est certain qu’on 
ne souhaite pas une majorité d’administrateur de la communauté sur le CA. L’OSM et 
autres CA artistiques ont souvent des bénévoles sur leur CA. Fred rapporte être membre du 
CA des voix humaines tout en ne participant pas à leur activité. Jochen souhaiterait le 
rencontrer éventuellement. Maryse propose l’élection de Serge et Rosemarie l’appuie. 
Audrey propose l’élection de Frédéric et Josée appuie. Maryse remercie ceux qui nous 
quitte. 


10. Varia

• Maryse rapporte que c’est Agnès qui s’est occupé des bouteilles et elle la remercie. Les 

bouteilles sont disponible chez Agnès ou chez Geneviève lors de la collecte du café. Fin 
des commandes de café le 28 octobre. Les instructions de la collecte suivront. 


• Roseline remercie les choristes d’avoir été présent durant la pandémie. 


11. Levée de L’AG. Audrey propose la levée de l’assemblée avec Mathieu. 



