
Mise en candidature AGA 2022  

 

 

 

 

Notre association a vraiment besoin de remplir des postes pour être capable d’offrir 
des activités à notre communauté. 

1- CA 
2- Comptabilité 
3- Responsable de jam 
4- Responsable des classes 
5- Comité d’accueil 

(Description de chaque poste plus bas) 
 
Chaque poste offre des compensations. 
 

Comment envoyer ma mise en candidature ? 

Envoyez une note par courriel à admin@contactimpro.org 

SVP préciser votre nom et prénom, numéro de téléphone ainsi que le poste qui vous intéresse 
avec vos motivations. 

 

1- Le Comité d'Administration (CA) 
Le conseil d'administration a comme vocation de gérer les grandes orientations 
de l'ACI. Ce sont donc ses membres qui déterminent les choix stratégiques de 
l’association suivant les propositions des différents comités. 
Être membre du CA c’est avoir une vue d’ensemble sur la communauté de 
contact improvisation à Montréal et au Québec et orienter les choix de 
l’association pour à la fois garder la direction qui la définit et l’ouvrir à de 
nouvelles horizons. 
Des énergies nouvelles sont donc requises pour assurer un bon roulement des 
membres participants, ce qui garantit la démocratie au sein de l’association et la 
pérennité de l’ACI. 

 



2- Poste de Comptabilité 
Le poste de comptabilité ressemble le plus a un vrai contrat de travail. 
Demandant de répondre à des taches fiscales et légales comme produire des 
déclarations de revenu Fédérale et Provinciale pour notre association, faire les 
entrées aux documents de comptabilité, payer des droits d'immatriculation et 
produire des bilans financiers. 
Nous demandons quelqu'un de responsable avec de l'expérience. 

 
3- Poste de responsable du Jam de dimanche 

Le/La responsable du Jam est tenu de s'assurer du bon déroulement du Jam de 
l'ouverture jusqu'à la fermeture du local. Les taches sont diverses et 
encouragent le travail d'équipe. 
Le/La responsable, étant très présent aux jams, devient un emblème du CI pour 
la communauté et une porte d'entrée pour ceux qui aimerait s'engager dans 
l'ACI et la communauté. 

 
 
4- Poste de responsable des classes du dimanche 

Le/La responsable des classes s'occupe de recruter et gérer les contrats des 
professeurs ainsi que de l'organisation des classes elles-mêmes. 
 

5- Comité d'Accueil du Jam du dimanche 
Le comité d'accueil requière beaucoup de membres pour un fonctionnement 
fluide et facile. Ses membres offrent un point de soutien aux jams, ils/elles 
accueillent avec un sourire tous les danseurs qui arrivent et peuvent répondre 
aux questions des nouveaux danseurs.  

 

Merci beaucoup 


