
Assemblée Générale Annuelle 2012
Association de Contact Improvisation de Montréal

*Personnes présentes : Marilyn Bronstein, Leyla Demir, Michel Palmer, Justin Bur, Eryn 
Trudell, Lois Darie, Stéphanie Gaudreau, Norberto V., John Giffen, Lou Poirier, Catherine 
Lessard, Anissa Michaud, Maty Dupuis, Denis Rail, Delphine Marot, Benoit Martin, 
Manon Beaudoin, Kim Farley, Nina Galea, Christophe Bedeaux, Robert H. Schweitzer, 
Benoit Aubertin, David Scribner, Stéphanie Duguay (24 personnes) + Eva et Johan Darie

ORDRE DU JOUR

Lieu : Studio S'temps d'Art Africain (devenu Studio 215)

Heure : 14h15 

1. Ouverture de l’Assemblée

2. Élection du président et de la secrétaire de l’Assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2012

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2011

5. Brève présentation des affaires reportées

6. Rapport 2011-12 du CA et des comités

7. Présentation du bilan financier (période de questions)

8. Adoption du bilan financier du 30 juin 2012

9. Varia

10. Élections

a) Présentation des candidats au CA

b) Élections des administrateurs

11. Résolutions (au besoin)

12. Fin de l’Assemblée
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PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de l’Assemblée : 15h28

2. Élection du président et de la secrétaire de l’Assemblée

Président : Robert H. Schweitzer (Bob)

Secrétaire : Stéphanie Duguay

Propose : Marilyn Seconde : John Giffen

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2012

Propose : Benoit Seconde : Marilyn

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2011

*Modifications : erreurs dans certains noms + formulation pt 5.2

Propose : Manon Seconde : Benoit A.

5. Brève présentation des affaires reportées

Aucun point soulevé

6. Rapport 2011-12 du CA et des comités

a) CA :

Benoit rapporte beaucoup de travail et situations délicates ; demande 
bénévoles pour supporter le CA ; souhaite rencontres positives et agréables, 
en communication avec les comités ; souligne l’importance du poste de 
responsable des communications (bénévolat).
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b) Comité communication :

- Denis : Site web (3h-4h/page, environ 75 p. cette année), communiqués 
mensuels (3h-8h/mois), répondre aux courriels ; année de maintien des 
activités courantes ; souhaite améliorations dans la prochaine année.

- Mariane Léger a quitté en milieu d’année et Benoit A. a pris la relève

c) Comité production :

*A faire pour l’an prochain : format de rapport annuel pour CA et comités.

Cf. rapport écrit envoyé par courriel par Marilyn B.

d) Comité enseignement :

- Grand succès des classes de maîtres avant le jam annuel, profits.

- Difficulté de correspondance avec autres comités.

- Marie-Pier Labbé a quitté le comité.

- Comité en transition pour trouver nouvelle façon de fonctionner ; 
restructuration et réorganisation à venir ; en collaboration avec CA. 

e) Comité secrétariat : 

N’existe pas présentement

7. Présentation du bilan financier (période de questions)

- Eryn suggère au CA d’intégrer le temps de bénévolat au bilan financier.

- Lois se demande si le fait que la contribution à l’ACI soit volontaire VS 
rémunérée ne limite pas l’implication dans les comités.
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- Lois propose de modifier la période de l’année financière de janvier à 
décembre au lieu de juillet à juin ; à discuter éventuellement.

- Manon propose qu’il y ait un budget prévisionnel en début d’année 
financière ; n’a pas été fait dans la dernière année. 

- Benoit se questionne sur ce qui sera fait avec surplus (Vs budget déficitaire 
l’an dernier).

8. Adoption du bilan financier du 30 juin 2012

*Avec modifications : Ajouts pertes 700 $ vol + jam Sutton été 2011 

Propose : Denis Seconde : Nina

9. Varia

a) Participation du comptable au CA (ajout de Manon)

Discussion ; solution à trouver.

10. Élections

Stéphanie D., Benoit A. et Nelson T. restent administrateurs de l’ACI ; il reste donc
4 postes à combler.

a) Présentation des candidats au CA

Lois, Lou, Eryn souhaite s’impliquer dans l’ACI, peut-être aussi dans comité 
enseignement ou production, Kelli H. a envoyé un courriel pour signifier son 
intérêt .

Loïs se présente, les autres y songent.

b) Élections des administrateurs

Loïs est élu à l‘unanimité.
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11. Résolutions (au besoin)

N/A

12. Fin de l’Assemblée : 17h30 

Propose : Manon Seconde : Pierre M.
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