
Compte-rendu Assemblée Générale Annuelle 2017 
Association de Contact-Impro (ACI) 

8 Octobre 2017 – Studio de Danse de L'UQAM rue Cherrier 

 

14h30
Ouverture de la séance. 
Sont présents : Manon Beaudoin, Pierre Mathieu, Denis Rail, Loïs Darie, François Chevalier, 
Robert H. Schweitzer, Stéphanie Gaudreau, Irina Rusu. John Giffen, Leyla Demir, Suzanne 
Ouellet, Benoît Guillemette, Camille Schmiedel

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.  John 
Giffen seconde pour Robert et Benoît Guillemette seconde pour Denis.  Adopté à 
l'unanimité. 

03) Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2016. 
Ajout de point « acro-yoga » au Varia.
Pierre propose ajout du point « Suivi au PV de AGA 2016».
Manon  propose et Pierre seconde. Adopté à l'unanimité. 

14h45  Cercle d’ouverture

15h00  Rapport du CA 2016-2017 

04) Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2015. 
Loïs  propose l’adoption.  Pierre Mathieu seconde. Adopté à l'unanimité. 

05) Rapport annuel 2015-2016 du représentant du CA 
Le changement de date pour l’année financière de l’ACI a été accepté, l’année financière
se terminera à partir de maintenant, le 31 décembre.
Les activités régulières de l’ACI se déroulent bien.  Leyla Demir est maintenant 
responsable du jam du dimanche.
En annexe, voir le document - Réalisation 2016-2017

06) Présentation du bilan financier
En gros, le budget a été respecté, nous avons terminé l’année avec un surplus de 
1907$.  À remarquer que les activités du dimanche (classes et jam) et l’activité annuel 
en novembre (jam annuel et classes intensives) ont rapporté à peu près les mêmes 
revenus.  

07) Adoption du bilan financier du 30 juin 2017
Pierre propose Stéphanie  seconde. Adopté à l'unanimité.

08) Approbation des décisions prises par le CA en 2016-2017
Manon  propose, Pierre seconde. Adopté à l'unanimité. 

 

15h10  Rapport des comités 2015-2016 

09) Comité Vision



Ce comité peut être efficace avec des membres qui sont actifs au sein de nos activités.  
Stéphanie propose que le Comité vision se réunisse et se reforme en fonction des 
demandes du CA, en au gré des faits et situations qui se présentent. 

10) Jam du dimanche 

Bonne santé de l’activité selon Leila, interrogation versus la liberté des enfants dans les 
corridors, etc. (remarque du gardien de sécurité relativement à des dessins sur les 
murs et « création » sur le plancher juste devant les ascenseurs = qui obstruait la 
circulation,.. = questionnement quant à l’encadrement des enfants.  

Solution proposée par Stéphanie : Avoir une feuille avec les consignes claires et inviter 
les parents (nouveaux) à lire et prendre connaissance des consignes. 
Questionnement de Leyla quant à la pertinence de jams avec musique, qui lui est 
demandé régulièrement.   en consultation avec le CA.  
Annoncer le cercle de fermeture sur le site web.  

11) Classes  du dimanche 
Kinga Michalska était responsable des classes du dimanche.  Bonne participation, des 
nouveaux professeurs.  Les cours se sont étirés jusqu’au milieu juillet, une première.

12)Pratique de l’underscore
Coordination Clémence et Stéphanie. Un niveau de maturité s'installe dans la pratique 
grâce à la continuité de la participation depuis 2013. 
Activité très apprécié de la communauté autant pour les anciens danseurs et d'autant 
plus pour les nouveaux qui apprécient beaucoup la théorie de ce travail; le climat de 
confiance que véhicule cette pratique et le niveau d'écoute du groupe.
.  

Festival annuel (Classes de maître, Jam annuel et activités connexes) 
12) Semaine de classes intensives
Cette année jam ouvert à tous, le vendredi  soir après le cours: belle transition vers le 
jam annuel pour les participants de la semaine intensive, niveau social.   
Cette année les cours ont été il a été chargé moins cher pq 2h de cours et une  1h de 
jam au lieu de 3 h de cours, donc diminution de revenus global mais stable quant au 
nombre de participantsen comparaison avec les années ultérieures de 2014 à 2016. 

13) Jam Annuel : Manon : gros de l’organisation (après arrangements location) est la 
bouffe et Daniel fait un très bon travail de ce côté.  Amandine Rovetta s’est occupée du 
déjeuner, fluide et bien organisé.  Manon a fait un sondage auprès de la communauté et
12 personnes ont répondu.  Gros « motton » de gens dans le milieu de la salle, pas très
apprécié de certains, pq diminue le niveau de la pratique.   

14) Comité Communications : Loïs : tout va bien.  Satisfait de la page d’accueil et de
la navigation sur le site web.  Changement au niveau de l’infolettre : passé à MailChimp
ce qui a éliminé un grand nombre de pourriels, et l’inscription à l’infolettre par les gens 
(visiteurs) est facilitée.  
Malgré tous les moyens de communications, media sociaux, etc., on est toujours un 
très petit nombre à l’AGA dont seulement 2 personnes qui n’oeuvrent pas activement 
dans l’association déjà.  

15) Jam Sutton : Bonne participation.  Fonctionne tout seul, modèle de fonctionnement pour 
l’ACI. Cependant malgré que Marilyn ait trouvé de la relève (avec Francine) il y a 2 ans, cette 
relève s’est pas maintenue cette année et nous rappelle que l’organisation du jam de Sutton, 
comme pour toutes les facettes du fonctionnement de l’ACI, la relève est un défi constant. 

16h25



CA et Comité Vision  

16) Plan annuel 2017-2018 et budget prévisionnel 2017-2018 
Continuation de l’année 2016-2017 avec 6 mois en moins.  
Lois propose l’adoption du budget , Irina seconde, adopté à l’unanimité.

16h35

17) Varia 
Manon soulève la question de la présence de personnes qui font de l’acroYoga dans le milieu 
du plancher de danse pendant le jam,.. une personne a mentionné que ça la dérangeait et 
qu’elle ne savait pas comment aborder la chose.  Une discussion s’ensuit qui tourne autour du 
respect de l’espace de danse et il est proposé diverses approches, entre autres d’aborder la 
chose au cercle de fermeture, conscientiser les pratiquants d’AY de leur impact en termes de 
monopolisation de l’espace.  Et de la responsabilité de chacun d’intervenir afin d’inviter les 
pratiquants d’AY à prendre un espace plus discret, sur les côtés plutôt que dans le milieu de la
salle,.. .. 

Dessins sur les murs et présence des enfants vs bonnes relations avec l’UQAM : on loue
la salle, pas les corridors ni l’ascenseur, ni,.. 
Manon va transmettre à Leyla la page de consignes relatives aux enfants utilisée pour le
jam annuel, et qui pourrait être reproduite/adaptée pour le jam du dimanche et affichée
bien visiblement.
Pierre revient sur sa proposition  de l’an dernier de mettre à jour l’historique des 
administrateurs de l’Asso auprès du registraire des entreprises. (2001 à 2007).   Vu que
les changements au CA n’ont pas été systématiquement répercutés au registraire cet  
historique est « fictif » sauf pour les toutes dernières années où Manon a avisé le 
registraire.  
Pierre parle de l’importance de ce processus en lien avec son projet de film dans le 
cadre du festival du film de contact-impro l’an prochain.
Si Pierre est prêt à prendre le mandat, le CA va collaborer mais les efforts doivent venir 
de la base, des gens que cela intéresse.  

16h45

18) Élection 
a) Présentation des gens qui se proposent pour faire partie du conseil 
Lois se retire, un poste à combler
Pierre se propose.  Il y a des réticences exprimées par Manon, Denis et Lois.
Camille se propose, afin de promouvoir simplicité et légèreté de fonctionnement.  Suite 
à l’insistance de Pierre d’être inclus dans le CA afin de faire avancer des projets 
connexes reliés au CI, Denis propose que Pierre soit inclus en Cc dans les échanges du 
CA par courriel en autant que cela ne vienne pas perturber le fonctionnement du CA.  
b) Élection des membres du CA de l’ACI 
Camille se propose, Pierre seconde.  Élu à l’unanimité.  
Le CA 2017-2018 sera composé de Denis et Justin, qui sont reconduits dans leurs 
mandats, et de Camille.   
  
FIN de l'assemblée à 17h15 
Robert propose, Pierre seconde, adopté à l’unanimité.
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