
Compte-rendu Assemblée Générale Annuelle 2016 
Association de Contact-Impro (ACI) 

16 Octobre 2016 – Studio de Danse de L'UQAM rue Cherrier 

 

Ouverture de la séance. 
Sont présents : Manon Beaudoin, Maxine Babazadeh, Marie-Josée Vaillancourt, Pierre Mathieu,
Marie-Hélène Pilon-Choquette, Joël Muzard, Gary Kurtz, Denis Rail, Loïs Darie, Daniel Proulx, 
François Chevalier, Robert H. Schweitzer, Stéphanie Gaudreau, Benoît martin, François 
Dandurand, Tovel Boucher

01) Ouverture de la séance à 15h00 

02) Élection du président et du secrétaire de l’AGA 2016. 
Loïs propose Robert comme président et Denis est proposé comme secrétaire.  Manon 
seconde pour Robert et François Dandurand seconde.  Adopté à l'unanimité. 

03) Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2016. 
Stéphanie  propose et François Dandurand seconde. Adopté à l'unanimité. 
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04) Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2015. 
Manon propose l’adoption.  Pierre Mathieu seconde. Adopté à l'unanimité. 

05) Rapport annuel 2015-2016 du représentant du CA 
L’association a simplifié son fonctionnement depuis une couple d’années.  Comme 
réalisation principale il y a eu la réforme du site web, pilotée par Loïs et pour la 
première année il y a eu rémunération des personnes responsables de projets.  

06) Présentation du bilan financier

07) Adoption du bilan financier du 30 juin 2016
Loïs propose François D. seconde. Adopté à l'unanimité.
Benoît suggère d’incorporer l’Association comme organisme de bienfaisance pour pouvoir 
récupérer les taxes payées sur les gros montants (location de locaux, etc.)  
Le CA suggère qu'une personne se propose pour s'occuper de ces idées émergentes pour 
savoir si cela est pertinent. Le CA n'ira pas plus loin avec ces possibilités.
 
08) Approbation des décisions prises par le CA en 2015-2016
Réforme du site web.  Aide financière à Sarah Mascolo pour les cours donnés à Sherbrooke 
($138).  Modulation des rémunérations des enseignants du dimanche en 3 niveaux (- de 10 
ans d’expérience, 10 à 25 ans, + de 25 ans,..). 
Manon  propose, Marie-Josée seconde. Adopté à l'unanimité. 

En regard des dépenses pour les gros projets comme la reforme du site web, il est proposé 
par Pierre Mathieu de réactiver le processus d’obtention de subventions.
Le CA suggère qu'une personne se propose pour s'occuper de ces idées si un projet émerge. 
Le CA n'ira pas plus loin avec ces possibilités.
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09) Classes du dimanche 
Sarah Mascolo a coordonné l’activité.  Elle a trouvé laborieux la coordination pour le 
respect des dates butoir par les profs.  Il y a eu ajout de cours au mois de juin

10) Jam du dimanche 
Manon a coordonné.  Elle se cherche un remplaçant pour cette année.  Elle se 
questionne relativement à la présence des enfants qui parfois vont un peu partout, 
dans les autres salles, etc.  On est toléré mais il est important de garder une bonne 
relation avec l’UQAM .  Jam musical : délicat de trouver le(s) bon(s) musicien(s).  



Proposition d’ajouter un jam hebdo supplémentaire par Maxine. Le jam du mercredi 
existe déjà. 

11) Festival annuel (Classes de maître, Jam annuel et activités connexes) 
Manon pour le jam annuel :  Fluidité durant l'organisation de l’événement.  La piscine
a eu lieu le samedi au lieu du dimanche car la réservation avait été faite trop tard.   
Daniel  pour les repas du jam annuel  a eu de la difficulté à trouver ses cuisiniers mais 
finalement a réussi.  44 personnes se sont impliquées en échange de services. 
 
Stéphanie pour les Classes de maître : Yves Candeau a été très généreux et la 
communication avec lui a été très facile.  Difficile d’avoir des opinions et des vues 
directives à partir des sondages.  Les inscriptions ont été vraiment tardives et cela 
ajouté un stress pour l’organisation.  

11a) Underscore
Stéphanie : Il y a eu 4 coordonnateurs en 2015-2016. Difficulté au niveau de la 
location des locaux et c’est pourquoi l'activité se passe maintenant au local White 
Studio.  Belle croissance monétaire. Il n'y a plus de perte. Il y a eu une collaboration 
avec Nancy S.Smith pour revoir et améliorer la traduction française de la théorie. 

12) Comité Communication
Restructuration du site web : il est possible que le coût ait été un peu élevé mais ça a 
permis de garder la même plate-forme (SPIP) ce qui a facilité de conserver les archives et 
tout le matériel existant.  Le site est aussi maintenant accessible en version téléphone et 
tablettes ce qui est une amélioration importante.  Tout un travail fait du côté anglais, ajout 
d’articles antérieurement non traduits.  Communication avec Facebook.  Changements à venir 
sur la page d’accueil pour ajouter des marqueurs pour étudier quel chemin les gens prennent 
pour accéder aux différentes pages/articles à partir de la page d’accueil.  

13) Jam Sutton : Bonne participation

CA et Comité Vision  

14) Plan annuel 2016-2017 et budget prévisionnel 2016-2017 
Continuation de l’année 2015-2016 avec la réforme du site en moins.  
Changement de date de l’année financière proposé pour l'année qui vient: changer du 30 juin 
au 31 décembre.  
Augmentation des frais sur la location des studios à l'UQAM car les taxes nous sont chargées.  
Circuit-est aussi, augmente son tarif de $200.  
Surplus prévu de $719 pour cette année.
Pierre M. propose l’adoption du budget , Daniel P. seconde, adopté à l’unanimité.

15) Varia 
Loïs propose de changer la date de L'AGA parce que l'automne est très chargé avec 
l'organisation des classes du dimanche, le jam annuel, classes de maître, etc. 
Robert propose que l’AGA soutienne la démarche du CA de changer la date de l’année 
financière.  François seconde.  Adopté à l’unanimité.  
Pierre M. suggère de mettre à jour l’historique des administrateurs de l’Asso auprès du 
registraire des entreprises. (2001 à 2007)

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 
Robert propose de reconduire les mandats des 3 membres actuels du CA. François 
seconde.  Denis, Justin et Loïs sont reconduits à l'unanimité.   
  
FIN de l'assemblée à 16h32 
François C. propose, Gary seconde, adopté à l’unanimité.


