
Compte-rendu Assemblée Générale Annuelle 2015 
Association de Contact-Impro (ACI) 

4 Octobre 2015 – Studio de Danse de L'UQAM rue Cherrier 

 

Ouverture de la séance. 
Sont présents : Manon Beaudoin, Denis Rail, Clémence Boucher, Loïs Darie, Daniel Proulx, 
Jean-François Albert, Camila Seeger, Jaana Vapaavuori, Camille Schmiedel, François 
Chevalier, Robert H. Schweitzer, Stéphanie Gaudreau, Benoit Martin.

01) Ouverture de la séance à 15h00 

02) Élection du président et de la secrétaire de l’AGA 2015. 
Manon propose Robert comme président et Denis comme secrétaire J-F seconde.  
Adopté à l'unanimité. 

03) Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2015. 
Stéphanie propose Manon seconde. Adopté à l'unanimité. 

04) Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2014. 
Adopté à l'unanimité. 

 
Rapport du CA 2014-2015 

05) Rapport annuel 2014-2015 du représentant du CA 
Loïs mentionne que Stephanie Oneson a laissé le CA en cours d'année pour des raisons 
d'horaire. Le CA a fonctionné à 3 personnes et changé son fonctionnement par la suite. 
Il y a eu une réunion au début puis ensuite les décisions ont été prises par courriels.    

06) Présentation du bilan financier

07) Adoption du bilan financier du 30 juin 2015 
J-F propose Clémence seconde. Adopté à l'unanimité. 

08) Approbation des PV 2014-2015 pour entériner les décisions du CA
Daniel  propose, Manon seconde. Adopté à l'unanimité. 

 
Rapport des comités 2014-2015 

09) Classes du dimanche 
Stéphanie : Grâce à l'activité Terre de Recherche entre autres, de nouveaux profs 
s'impliquent pour un total de 10.  Sarah Mascolo va maintenant s'occuper de la 
coordination. 

10) Jam du dimanche 
Manon : Merci à Paul Guérard qui a ouvert le jam tout l'été.  Une équipe d'une dizaine 
de personnes se relaient pour faire la fermeture : ça fonctionne bien.  Importance que 
tout les participants signent à chaque année la décharge de  responsabilité.   

11) Festival annuel (Classes de maître, Jam annuel et activités connexes) 
Daniel : 45 personnes se sont impliquées l'an dernier.  Stephanie, Don et Denis Rail ont 
participé aux réunions.  200 personnes ont participé.   

11a) Underscore : Stephanie, Teri et … ont beaucoup de plaisir à le faire.  
Ça fonctionne bien, de + en + de monde. S'installe comme activité régulière durant l'année

12) Comité Communications : Restructuration du site web à venir dans l'année qui suit

13) Jam Sutton : Bonne participation



CA et Comité Vision  

14) Plan annuel 2015-2016 et budget prévisionnel 2015-2016 
Changement proposé pour l'année qui vient: appui financier aux comités pour encourager les 
gens à s'impliquer: dédommagement de $300 à $500 par année. Ce qui amène à monter la 
cotisation du jam du dimanche à $5.  Il est mentionné que pour certaines personnes 
en difficultés financières l'augmentation peut être une frein.  On dit qu'il est établi que 
personne n'est refusé et que des échanges de service sont toujours possibles. 

15) Varia 
Loïs propose de changer la date de L'AGA pq l'automne est très chargé avec 
l'organisation des classes du dimanche, le jam annuel, classes de maître, etc. 

16) Élection 
a) Présentation des gens qui se proposent pour faire partie du conseil 
d’administration: aucun candidat s'est présenté. 
b) Élection des membres du CA de l’ACI 
Robert propose de réélire les 3 membres actuels du CA. Stéphanie propose.  Denis, 
Justin et Loïs sont réélus à l'unanimité.   
  
FIN de l'assemblée à 16h58 


