
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 
l’Association de contact improvisation (ACI)

tenue le 4 décembre 2011 à Montréal au Studio 303

Étaient  présents : André  Blanchette,  Benoît  Aubertin,  Benoît  Martin,  Catherine 
Lessard, Chrystèle Chaloub, David Scribner, Delphine Marot, Dominic Prud’homme, 
Geneviève Cambron, Helga Schleeh, Jason Lee Jackson, Justin Bur, Kim Farley, Lilly 
Picks,  Manon Beaudoin,  Marie Pier  Labbé,  Marylin  Bronstein,  Mélusine de Maille, 
Michael  Pearson,  Nelson  Tétreault,  Nicoletta  Dolce,  Nina  Galea,  Pierre  Mathieu, 
Robert  Schweitzer,  Stéphanie  Duguay,  Stéphanie  Gaudreau,  Trevor  Cervelli, 
Marianne Léger 

1. Ouverture de l’assemblée

L’ouverture  de  l’Assemblée  a  eu  lieu  à  14h45.  Un  quorum est  constaté.  Marilyn 
Bronstein souhaite la bienvenue aux membres.

2. Nomination des officiers d’assemblée

Il  est  proposé  par  Marilyn  Bronstein  et  secondé  par  Nina  Galea  que  Robert 
Schweitzer soit nommé président de l’assemblée. Adopté à l’unanimité.

Il est proposé par Marilyn Bronstein et secondé par Nelson Tétreault que Stéphanie 
Duguay soit nommée secrétaire de l’assemblée. Adopté à l’unanimité.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :

• Création d’un comité de collaboration avec d’autres organismes pour la gestion 
d’un espace de danse.

• Les annonces.

Il est proposé par Benoit Aubertin et secondé par Geneviève Cambron que l’ordre du 
jour soit accepté tel que modifié. Adopté à l’unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
des membres du 21 novembre 2010.

Il est proposé par Manon Beaudoin et secondé par Justin Bur que le procès-verbal de 
l’assemblée annuelle du 21 novembre 2010 soit adopté tel que présenté. Adopté à 
l’unanimité.
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5. Rapport annuel du CA et des comités

5.1 Comité communication

Mariane Léger présente le rapport 2010-2011 du comité. Actuellement, M. Léger est 
responsable des communiqués et Denis Rail  du site web.  Il  y a eu beaucoup de 
transitions  dans  les  gens  impliqués  dans  le  comité,  qui  est  présentement  en 
restructuration. 

5.2 Comité enseignement

Catherine  Lessard  et  Nina  Galea  présentent  le  rapport 2010-2011  du  comité.  Le 
comité compte deux nouveaux membres : Maty Dupuis et Marie Pier Labbé. Lors du 
jam annuel, la formule des Master Class avec 4 professeurs a été très appréciée et a 
été  un  succès  financier.  Il  en  va  de  même  pour  les  miniséries  de  4  cours  du 
dimanche matin.

Question :

• Pierre  Mathieu  demande  si  le  prochain  jam  peut  être  financé  à  l’aide  de 
subvention. C. Lessard indique que le processus est en cours pour l’an prochain.

5.3 Comité sécurité

Manon Beaudoin présente le rapport 2010-2011 du comité. Le comité a été dissous il 
y a quelques mois parce qu’après deux ans de travail, il a atteint ses objectifs et n’est 
plus nécessaire. Guillaume Tétreau continue toutefois contribuer au code de conduite 
et la pancarte sandwich pour l’accueil continuera d’être utilisée. 

5.4 Comité production

Nicoletta Dolce présente le rapport 2010-2011 du comité. Deux événements ont été 
organisés cette année, soit le Jam annuel et la soirée inaugurale de la nouvelle salle 
au Studio S’temps d’Art Africain. L’assistance au jam est en hausse et a atteint 160 
personnes inscrites. Les modifications apportées à la cuisine (10 cuisiniers) et à la bi 
partition de la soirée performance sont des succès. 

Valérie  Sabbah,  autre  membre  du  comité,  n’est  plus  aussi  disponible.  Il  sera 
nécessaire de trouver de nouveaux membres pour le comité et de former la relève.

Questions et commentaires : 

• Bravo, super, jam incroyable!

• Le musicien aurait préféré qu’il y ait moins de blabla, quoique ce soit inévitable 
qu’il y en ait si on fait la fête… Besoin de trouver une solution à ce problème.

• La nourriture était  extraordinaire,  mais insuffisante.  Il  y a eu un grand nombre 
d’inscriptions  à  la  dernière  minute,  ce  qui  s’est  reflété  sur  les  cuisines.  Une 
meilleure coordination est à envisager. 

• Serait-il nécessaire de limiter le nombre de participants au jam? Il y a une limite 
d’environ 160 personnes à Circuit-Est.
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• Serait-il possible d’améliorer la façon de remercier les bénévoles du jam (entrée 
gratuite au jam). Il est recommandé que le CA établisse une politique claire des 
avantages offerts aux bénévoles de l’ACI.

• Pierre Mathieu indique qu’il n’a pas été possible d’utiliser les oriflammes de la ville 
de Montréal pour publiciser le jam annuel. Il propose de réappliquer pour 2012. 

5.5 Comité musique

Dominic Prud’homme présente le rapport 2010-2011 du comité. Camille Renarhd a 
transmis la responsabilité du comité en cours d’année. Le comité n’a pas eu d’activité 
précise cette année. 

5.6 Conseil d’administration

Geneviève Cambron et Benoit Aubertin présentent le rapport 2010-2011 du CA. 

Communication et coordination avec les comités : Beaucoup de travail a été fait pour 
améliorer et gérer les communications entre le CA et les comités, tel que de nommer 
une personne du CA comme personne ressource et  lien  de communication  pour 
chaque comité. Un travail a également été fait pour clarifier les responsabilités des 
uns et des autres.  

Formation de la relève : Beaucoup de nouvelles personnes se sont impliquées dans 
les comités et le CA de l’ACI cette année. Il s’agit d’une année de transmission du 
flambeau,  les  gens  qui  travaillent  depuis  longtemps  pour  l’association  ont  pu 
transmettre leurs connaissances.

Information du CA sur le site web : Les règlements de l’ACI ont été mis sur le site 
internet de l’association.

Déménagement : Suite à la diminution prévue de l’espace de danse au studio 303, il 
a été nécessaire de trouver un nouvel espace pour les jams du dimanche. Après la 
visite de plusieurs salles et que plusieurs membres de l’ACI aient été consultés sur la 
salle ciblée, le studio S’Temps d’Art Africain, qui offre deux salles, a été choisi. 

6. Bilan financier 2010-2011

Manon  Beaudoin,  comptable  de  l’ACI,  présente  le  projet  de  bilan  financier  pour 
l’exercice  se terminant  le  30 juin 2011.  Il  est  proposé par Geneviève Cambron et 
secondé par Justin Bur que le bilan financier soit accepté tel que présenté. Adopté à 
l’unanimité. 

7. Élections du conseil d’administration

Camille Renarhd a démissionné en cours d’année et n’a pas été remplacée.

Dominic  Prud’homme  et  Stéphanie  Dimitrevas  ne  désirent  pas  renouveler  leur 
mandat.

Benoit  Aubertin, David Scribner, Marilyn Bronstein et Geneviève Cambron désirent 
poursuivre  leur  mandat  qui  viendra  à  échéance  lors  de  la  prochaine  assemblée 
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annuelle.  Pour  compléter  le  conseil  d’administration,  Laura  Golden,  Stéphanie 
Duguay et Nelson Tétreault proposent leur candidature.

Il est voté à l’unanimité de renouveler le mandat de Benoit Aubertin, David Scribner, 
Marilyn Bronstein et Geneviève Cambron pour un an et de nommer Laura Golden, 
Stéphanie Duguay et Nelson Tétreault pour une période de 2 ans.

8. Varia

Annonces : les annonces sont présentées. 

Espace de la station de pompage Craig : Pierre Mathieu indique qu’il serait possible 
de  participer  à  un  comité  avec  deux  autres  organisations  pour  créer  un  espace 
d’expression  culturel.  Un  avis  d’intention  doit  être  déposé  d’ici  un  mois.  Le  CA 
évaluera la possibilité de participer.

9. Levée de l’assemblée

La  levée  de  l’assemblée  est  proposée  par  Justin  Bur  et  secondée  par  Manon 
Beaudoin à 17h00.  
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