
         

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du dimanche 3 novembre 2013

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

Présences :  Jean-François Albert, Danielle Beaudet, Manon Beaudoin, 
Clémence Boucher, Justin Bur, Alessia De Salis, Loïs Darie, Virginie Dulude, 
Stéphanie Gaudreau, John Giffen, Xavier Gillet, Paul Guérard, Andrew 
Harwood, Mélissa Juillet, Ken King, Sarah Lamothe, Sarah Mascolo, Pierre 
Mathieu, Michel Palmer, Lou Poirier, Denis Rail, Amandine Rovetta, Irina Rusu,
Robert H. Schweitzer, Tom Young (25 personnes).

ORDRE DU JOUR
Heure :13h15
 
1ère partie
1)  Ouverture de la séance
2)  Élection du président et de la secrétaire de l’AGA 2013
3)  Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2013
4)  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2012
5)  Rapport de l’année du CA (plan annuel 2012-2013)
6)  Présentation du bilan financier et du budget prévisionnel
7)  Adoption du bilan financier du 30 juin 2013
8)  Approbation des PV 2012-2013 pour entériner les décisions du CA
9)  Proposition de modifications aux RG et adoption 

2ième partie
Rapport de l’année des comités : 2012-2013
10) Classes du dimanche
11) Jam du dimanche
12) Festival annuel (Classes de maître, Jam annuel et activités connexes)
13) Comité communication

14) CA :   Plan annuel 2013-2014 

15) Comité Vision : Mise en place de la structure de fonctionnement à travers
différents thèmes présentés

16)  Varia

17) Élection
a) Présentation des gens qui se proposent pour faire partie du conseil 
d’administration
b) Élection des membres du CA de l’ACI
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18) Levée de l’assemblée 

1)  Ouverture de l’assemblée :  14h15

2)  Élection du président et de la secrétaire de l’AGA 2013

Pierre Mathieu propose que Robert H. Schweitzer soit président d’assemblée ;
John Giffen appuie la proposition.

Clémence Boucher propose que Manon Beaudoin soit secrétaire ;
Justin Bur appuie la proposition.

Propositions adoptées à l’unanimité.

3)  Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2013

Manon Beaudoin propose l’adoption de l’ordre du jour ;
John Giffen appuie la proposition.

Proposition adoptée à l’unanimité.

4)  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2012

Modifications : Pierre Mathieu et Xavier Gillet sont ajoutés aux présences.

Justin Bur propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2012 en y ajoutant 
les modifications ; Clémence Boucher appuie la proposition.

Proposition adoptée à l’unanimité.

5)  Rapport de l’année du CA (plan d’action 2012-2013)

Loïs Darie nous explique qu’il y a eu beaucoup de mouvement au 
CA :
Il remercie Benoît Aubertin, Nelson Tétreault et Stéphanie Duguay pour leur 
apport au CA ainsi que Mireille Chamberland et Christian Roy qui ont participé 
au CA pendant un certain temps cette année.  
L’année a été marquée par la restructuration de l'ACI et sa mise en 
place.  
Beaucoup de changement au comité enseignement :
Départ de Catherine Lessard et Nina Galea. Nous les remercions pour leur 
travail qui s'est fait sur plusieurs années ; 
Départ de Eryn Dace Trudell et Delphine Marot pour prendre soin de leur 
petite famille ; 
Arrivé de Irina Irusu qui vient aider Stéphanie Gaudreau.
Changement de studio pour les activités du dimanche.
Changement de responsable aux comités communication.
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Loïs présente le plan annuel 2012-2013. Voir le plan en annexe.

6)  Présentation du bilan financier et du budget prévisionnel

Présentation par Manon Beaudoin du bilan financier et budget prévisionnel. 
Voir le budget en annexe.

Pierre Mathieu propose qu’un montant soit alloué au budget-bouffe du jam 
annuel pour couvrir les dépenses du déjeuner.  S’il y a des commandites, ça 
serait un bonus.

7)  Adoption du bilan financier du 30 juin 2013

Pierre Mathieu propose l’adoption du bilan financier 2012-2013 ;
Michel Palmer appuie la proposition.

Proposition adoptée à l’unanimité

8)  Approbation des PV 2012-2013 pour entériner les décisions du CA

Tous les procès-verbaux sont disponibles sur le site WEB pour consultation ;
Clémence Boucher propose l’adoption des pv 2012-2013 ;
Robert H. Schweitzer appuie la proposition.

Proposition adoptée à l’unanimité.

9)  Proposition de modifications aux RG et adoption 

Michel Palmer propose l’adoption de la modification apportée à l’article 46 des 
Règlements Généraux ; Pierre Mathieu appuie la proposition. Voir proposition 
en annexe.

Proposition adoptée à l’unanimité.

2ième partie
Rapport de l’année des comités : 2012-2013

10) Classes du dimanche
Formation de l’équipe de professeurs pour coordonner les classes du 
dimanche, dans un but de transparence et le souhait de travailler en équipe ; 
il n’y a pas eu de classe d’octobre à décembre 2012, les cours ont repris en 
janvier 2013 à l’UQAM. Irina Rusu, appuyée par Stéphanie Gaudreau, a pris le
relais pour 2013-2014.

11) Jam du dimanche
L’élément majeur est le déménagement à l’UQAM en janvier 2013 ;  
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L’important est d’établir une bonne relation avec l’UQAM car l’échange de 
services est avantageux pour l’ACI ;  
Merci à John Giffen, responsable de la fermeture du jam ;  
Ça serait souhaitable d’avoir une équipe responsable pour l’ouverture et la 
fermeture de l’espace ;   
Projets à venir : jam silencieux, jam musical, jam thématique ; 
Boîte à suggestions.

12) Festival annuel (Classes de maître, Jam annuel et activités 
connexes)
Le jam s’est généralement bien déroulé ;  
Dernière année de coordination pour Nicoletta Dolce et Valérie Sabbat, un 
grand merci ; Problématique avec Circuit-Est en rapport avec la sécurité à la 
porte d'entrée d’où une augmentation des coûts en location du studio ;
La formule à plusieurs professeurs pour les classes de maître (Daniel Lepkoff, 
Karen Kaeja et Lani Nahele) a été un succès ;
Loïs a pris le relais pour coordonner la classe de maître pour le festival 2013.

13) Comité communication
Il y a eu du mouvement aussi au comité communication ;  
Denis Rail ne s’occupe plus que de la base de données, Xavier Gillet reste 
notre technicien informatique et Loïs Darie a repris la responsabilité du 
comité et est responsable des communiqués et de la mise à jour du site web ;
Le focus a été de mettre en place une infolettre automatique une fois par 
mois ; 
Présentement nous restructurons le site web et préparons un cahier de 
charge pour évaluer les changements à opérer sur le site web (changement 
ou pas de la plateforme SPIP, changement de squelette, etc.) ;
Il y a aussi toute une partie des tâches du comité qui ne sont pas actives et 
sur lesquels nous comptons mettre de l'énergie, soit les relations publiques et
les ressources humaines. Un travail qui se fera en collaboration avec le 
comité vision.

14) CA :   Plan annuel 2013-2014 

Sarah Mascolo présente le plan annuel 2013-2014.  Voir le plan en annexe.

15) Comité Vision :  Mise en place de la structure de fonctionnement 
à travers différents thèmes présentés

Le comité Vision se compose présentement de Stéphanie Gaudreau et de 
Michel Palmer ; 
Ils concentrent leur énergie sur le festival 2013 ;  
Stéphanie assure le soutien nécessaire aux activités de l’ACI ;
Après le festival, quelques personnes devraient se rajouter au comité pour 
que les objectifs du comité Vision se mettent en place.

Stéphanie Gaudreau lit les objectifs du comité Vision et cite les différents 
objectifs de l'année à venir :
L’importance de se pencher sur l’implication de la communauté, avoir un 
sentiment d’appartenance, que les gens prennent en charge leur 
association ;  
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Comment soutenir l’évolution du CI et la qualité de la pratique ; 
Réfléchir sur la rémunération, comment reconnaître le travail bénévole ;  
Comment sonder la communauté ;  
Se positionner sur le membership. 

Michel Palmer partage son amour et sa fierté de participer à l’ACI ;  
Comment mettre en place une plus grande participation ?  
Qui est membre, qui donne, qui reçoit ?  
Michel distribue des fleurs pour démontrer l’idée de cadeau, d’abondance et 
de faire les choses humainement ;
Besoin de gens pour faire une discussion élaborée.

Commentaires de différents membres :

Pierre Mathieu parle de la mission et du focus principal qui est le 
développement du CI.

Clémence Boucher donne l’image du l’enfant qui grandit – la santé et force 
des activités de base est essentiel ; 
Elle montre son intérêt pour s'impliquer dans le comité Vision.

Irina Rusu suggère de créer des t-shirt pour l’ACI ;  
Comme nouvelle coordonnatrice des classes du dimanche, elle parle de sa 
difficulté avec la publicité ; Stéphanie la rassure car des solutions ont été 
trouvées.

Danielle Beaudet voit l’importance de développer notre infrastructure et 
d’apprendre à travailler  ensemble efficacement.

Clémence Boucher fait une suggestion : embaucher un coordonnateur pour 
l’ACI, ça serait un emploi rémunéré. 

Lou Poirier se demande à qui elle doit s'adresser pour organiser un jam 
silencieux pendant le jam du dimanche : il faut s'adresser au responsable de 
l’activité et/ou au comité Vision.

Xavier Gillet a partagé qu’en travaillant sur le site web, ça manquait de 
continuité, structure semble  embourbé. Le CA a gelé les modifications 
possibles sur la structure actuelle car on ne sait pas si on va rester sur la 
plateforme SPIP. 

16)  Varia

Nous avons besoin d’un sauveteur pour l’activité piscine du jam annuel 2013.
Pierre Mathieu se propose. Lou Poirier a aussi une personne en vue. 
Michel Palmer et Tom Young en prennent note.

Irina Rusu aimerait introduire le « Round Robin » au jam du dimanche, un 
trente minutes, dans le but d’amener de la qualité dans la danse.  
Intéressant, ça prend quelqu’un pour le diriger. Manon Beaudoin responsable 
du jam du dimanche en prend note.
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17) 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, Sarah Mascolo et Manon Beaudoin continuent leurs mandats.

b) Élection des membres du CA de l’ACI

Michel Palmer propose que ces six personnes forment le CA de l’ACI. Robert 
H.  Schweitzer appuie la proposition.

Proposition adoptée à l’unanimité.

18) Levée de l’assemblée

Manon Beaudoin propose la levée de l’assemblée, Denis Rail appuie la 
proposition.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Fin de l’assemblée :  17h00
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