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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du dimanche 5 octobre 2014 

tenue à l’UQAM, 840 rue Cherrier, salle 4110 
 
 

Présences :  Jean-François Albert, Manon Beaudoin, Clémence Boucher, Don Brinsmead, Marilyn 
Bronstein, Justin Bur, Magali Casaubon, François Chevalier, François Dandurand, Loïs Darie, 
Stéphanie Duguay, Joseh-Antoine Echegaray, Anne-Julie Falcon, Stéphanie Gaudreau, Sébastien 
Hurtbise, Catherine Lessard, Pierre Mathieu, Paul Ménard, Anissa Michaud, Olivier Michaud, Daniel 
Proulx, Dominic Prud’homme, Denis Rail, Terhi Rasilo, Robert H. Schweitzer (26 personnes). 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1ère partie 
Rapport du CA 2013-2014 
01)  Ouverture de la séance 
02) Élection du président et de la secrétaire de l’AGA 2014 
03) Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2014 
04) Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2013 
05) Rapport annuel 2013-2014 du président et du comité vision 
06) Présentation du bilan financier  
07) Adoption du bilan financier du 30 juin 2014 
08) Approbation des PV 2013-2014 pour entériner les décisions du CA 
 
2ième partie 
Rapport des comités 2013-2014 
09) Classes du dimanche 
10) Jam de dimanche 
11) Festival annuel (Classes de maître, Jam annuel et activités connexes) 
12) Comité communication 
13) Jam Sutton 
 
14) CA et Comité Vision et budget prévisionnel 2014-2015  
 
15) Varia 
 
16) Élection 
a) Présentation des gens qui se proposent pour faire partie du conseil d’administration 
b) Élection des membres du CA de l’ACI 
 
 
18) Levée de l’assemblée  
 
 
  



ACI – AGA 2014  2 

 
1)  Ouverture de l’assemblée : 14h50 
 
 
2)  Élection du président et de la secrétaire de l’AGA 2013 
 
Loïs Darie propose que : 

- Robert H. Schweitzer soit président d’assemblée ;  
 - Stéphanie Duguay soit secrétaire ; 
Clémence Boucher appuie la proposition. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
3)  Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2013 
 
Justin Bur propose l’adoption de l’ordre du jour ; 
Clémence Boucher appuie la proposition. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
  
 
4)  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2013 
 
François Dandurand propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2013 ;  
Justin Bur appuie la proposition. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
5)  Rapport annuel du 2013-2014 du président et du comité vision 
 
Stéphanie Gaudreau présente le rapport du comité vision 
Le comité était composé de Clémence Boucher, François Chevalier, Stéphanie Gaudreau. 
Trois principes guident les choix du comité vision : simplicité, qualité de la pratique et esprit 
communautaire.  
Les activités priorisées ont incluent les activités fixes de l’ACI, l’Underscore, des ateliers parents-
enfants, des jams silencieux et les activités communautaires. Le soutient aux activités personnelles 
s’est limité à la diffusion d’information sur le site web.  
 
Suggestions faites par les membres :  

 Stéphanie Duguay propose de résumer les trois principes et de les diffuser sur le site Web. 

 Justin Bur se propose pour rédiger ce résumé et suggère qu’on lui fournisse les informations 
pour le faire. 

 Catherine Lessard suggère que l’ACI soutienne les projets personnels quand les ressources 
sont disponibles. 

 Catherine Lessard demande s’il est possible de faire un effort pour que les dates des projets 
personnels et celle des projets communautaires ne soient pas en conflit. 

 Pierre Mathieu suggère d’aller chercher des ressources financières (subventions) pour 
diffuser à plus grande échelle le contact-improvisation. 
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Loïs Darie présente le rapport du président  
Il présente le plan annuel 2013-2014, voir document en annexe. 
Toutes les activités fixes de l’ACI se sont bien déroulées. 
La nouvelle structure a été mise en application. 
Des normes de communication internes ont été mises en place. 
Un budget prévisionnel a été mis en place. 
Les modifications aux règlements généraux ont été apportées suites à l’AGA de 2013.  
Dynamiser les équipes : toujours à la recherche de gens pour s’impliquer. 
Accueil des nouveaux membres : mise en place de décharge et de documents à l’accueil du jam. 
Partenariat avec Artistes sans frontière. 
Amélioration du site web et outil pour la communication : certains aspects réalisés, d’autres mis de 
côtés.  
Suggestions des membres :  

 Anissa Michaud suggère de clarifier comment les bénévoles sont sollicités pour participer à 
l’organisation des activités. 

 Stéphanie Duguay suggère de réactiver le rôle de coordonnateur au bénévolat. 
 
6)  Présentation du bilan financier  
 
Présentation par Manon Beaudoin du bilan financier. 
Voir le budget en annexe. 
 
Le poste de comptable est le seul rémunéré au sein de l’ACI. 
 
 
7)  Adoption du bilan financier du 30 juin 2014 
 
Pierre Mathieu propose l’adoption du bilan financier 2013-2014 ; 
François Dandurand appuie la proposition. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
 
8)  Approbation des PV 2013-2014 pour entériner les décisions du CA 
 
Tous les procès-verbaux sont disponibles sur le site WEB pour consultation ; 
Justin Bur propose l’adoption des pv 2013-2014 ; 
Stéphanie Duguay appuie la proposition. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
2ième partie 
Rapport des comités 2013-2014 
 
9) Classes du dimanche 
Stéphanie Gaudreau présente le rapport pour les classes du dimanche.  
Irina Rusu est responsable des classes du dimanche. Elle tente d’élargir le bassin des gens qui 
participent aux cours en invitant des professeurs qui viennent de milieu professionnel de la danse.  
 
Daniel Proulx demande quel est l’objectif  des cours du dimanche :  

 Augmenter la qualité du contact improvisation dans les jams 

 Se préparer au jam 

 Cours de base ou pour se ressourcer 
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10) Jam du dimanche 
Une équipe a été mise sur pied pour l’ouverture et la fermeture de l’espace ;    
Le 3e dimanche du mois, le jam est silencieux. 
Il n’y a pas d’espace pour entreposer l’affiche d’accueil, alors elle n’est pas utilisée présentement. 
 
11) Festival annuel (Classes de maître, Jam annuel et activités connexes) 
Loïs Darie et Manon Beaudoin présentent le rapport pour le festival annuel. 
Le jam s’est généralement bien déroulé. 
Il y a eu transition dans l’équipe d’organisation.  
Problématique de reconnaissance avec les organisateurs, qui a été réglé en offrant 100 $ et un accès 
gratuit aux jams du dimanche aux organisateurs. 
 
12) Comité communication 
Un appel d’offre pour la mise à jour du site Web à été mise de côté par manque de temps. 
L’énergie a été mise pour réorganiser les rubriques existantes. 
 
Suggestions des membres : 

 Catherine Lessart propose le retour de la page des activités connexes et de la page de « nos 
amis ». 

 
13) Jam Sutton 
Marilyn Bronstein présente le rapport pour le jam de Sutton. 
Le Jam s’est très bien déroulé. 
Francine XXX 
 
14) CA :   Plan annuel 2014-2015 et budget prévisionnel 2014-2015  
 
Loïs Darie présente le plan annuel 2014-2015.  Voir le plan en annexe. 
Manon Beudoin présente le budget prévisionnel 2014-2015. 
 
 
15)  Varia 
 
Discussion générale :  

 François Chevalier demande qui doit être payé dans les tâches de l’ACI 

 François Dandurand : doit-on avoir un budget déficitaire? Doit-on augmenter le prix du jam? 

 Pierre Mathieu souhaite que l’ACI fasse des demandes de subvention 
o Justin Bur indique que si des propositions claires sont présentées à l’ACI, elles 

seront acceptées 

 Don Brinsmead souhaite que les jams du dimanche soit ouvert à différentes disciplines et 
que la communauté établisse plus de liens à l’international 

 Marilyn Bronstein soulève que les cercles de fermeture sont petits à la fin des jams du 
dimanche et demande comment il serait possible de renforcer les liens de la communauté 

 Catherine Lessard souhaiterait participer à l’enseignement de l’Underscore 
Elle encourage les gens à faire du « grazing » (butiner) lors des jams du dimanche 
Elle souhaite que les cours du dimanche soient donnés par des profs locaux, et qu’ils soient 
pour tous 

 Stéphanie Gaudreau invite tous ceux et celles qui ont le désir de faire partie du collectif  de 
l’Underscore à contacter  et rencontrer le groupe responsable 

 Manon Beaudoin invite les membres à organiser les activités qu’ils ont envie de faire ! 
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16) Élection 
 
a) Présentation des gens qui se proposent pour faire partie du conseil d’administration 
 
Justin Bur, Denis Rail et Danielle Beaudet se proposent pour faire partie du CA.   
Loïs Darie et Manon Beaudoin continuent leurs mandats. 
 
Une personne s’est proposée pour faire partie du CA mais est présentement absente : Stéphany 
Oneson. 
 
François Chevalier félicite les membres du CA. 
Loïs Darie félicite les membres du comité vision. 
 
 
 
18) Levée de l’assemblée 
 
Manon Beaudoin propose la levée de l’assemblée; 
Justin Bur appuie la proposition. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Fin de l’assemblée : 17h26 
 
 


