
Procès verbal de la réunion régulière du Conseil d’Administration d’Improvi-
sation Nouveau-Brunswick 

Le 17 décembre 2017 

1. Ouverture 
La présidente déclare l’ouverture de la réunion à 13:10 
 
2. Vérification du quorum 
Sont présents : 

Andréanne Basque, présidente 
 Elyse Hamel, vice-présidente interne 
 Nicholas Berry, vice-président exécutif 
 Isabel Goguen, directrice générale 
 Frédéric Clément Melanson, représentant des officiels 
 Sébastien Landry, représentant des entraîneurs 
 Zac Brewster, représentant jeunesse 

Le quorum est atteint. Malgré la présence d’un chat, son miaulement ne 
compte pas comme un vote officiel. 

3.Nomination du/de la secrétaire d’assemblée 
Le représentant des officiels nomine Andréanne Basque comme secrétaire d’as-

semblée. Appuyé par le représentant des entraîneurs. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’adoption de l’ordre du jour telle que présentée est proposée par la vice-pré-

sidente interne, et appuyé par le représentant des officiels. 

5. Lecture et adoption des procès-verbaux du C.A du 15 octobre, du C.A du 13 no-
vembre et du C.A du 2 décembre. 

L’adoption des procès verbaux est proposée par le vice-président exécutif, ap-
puyé par le représentant jeunesse. 

6. Affaires découlant des procès-verbaux  
Concernant la situation avec les moniteurs du colloque de leadership, la déci-

sion avait été prise de communiquer d’avantage les informations de base avec les 
moniteurs de chaque école. Improvisation NB est toujours en attende de la liste d’ad-
dresses courriels qui permettront cette communication. 



Le changement de signataires liés aux comptes bancaires d’Improvisation NB a 
été effectué. La documentation a été signé et les nouveaux signataires sont actifs. 

7.Retour sur la formation d’arbitre 
 La formation d’arbitre a eu lieu à la date prévue. Les modifications apportées à 
la formation (allongement des durées, modifications du contenu) ont été bien reçues 
par les participants. Le temps ajouté a permis d’adresser d’avantage les questions des 
participants sans se presser. 16 participants étaient présents aux volets. Une personne 
était présente par skype. Nous recommendons qu’une session supplémentaire ne soit 
pas ajoutée à l’horaire pour des raisons de viabilité financière.  

La vice-présidente interne propose que l’on se penche sur la question de 
viabilité financière ainsi que de rémunération des formateurs à l’interne au cours 
de l’année à suivre afin d’explorer nos possibilités par rapport à cette question. 
Appuyé par le représentant des officiels. Adopté à l’unanimité. 

8.Retour sur l'AGA 
 À partir du rapport annuel, certaines lignes directrices pour les prochaines an-
nées. 
 En premier lieu,  s’informer des droits de l’improvisation au Québec et de 
comment ils y sont parvenu dans le but d’aider l’improvisation au NB à s’identifier 
dans une catégorie gouvernementale. Toutefois, il faudrait se faire accepter comme 
un sport aux yeux du gouvernement, et non comme art afin d’obtenir le financement 
nécessaire à notre format. Il faudrait également observer le fonctionnement des Ca-
nadians improv games dans le même but. Faire des liens avec l’improvisation québé-
coises, ontariennes et anglophones serait utile pour d’observer leurs processus afin de 
s’en inspirer pour améliorer nos démarches par rapport au financement. Malgré les 
différences entre leurs systèmes et le nôtre, s’informer de leurs méthodes pourrait 
nous aider à progresser.  
 Grâce à notre participation aux jeux de la francophonie canadienne, nous 
avons pris de l’expérience du côté d’être partenaires officiels et de la gestion des 
budgets qui nous sont accordés.  
 Un autre point qui a été soulevé est de décider du processus nécessaire pour 
attribuer la bourse reliée au match des anciens. S’informer si il serait possible pour 
l’université de doubler le montant de la bourse en rencontrant le prix de la bourse et 
en l’ajoutant. Il faut, au cours des prochains mois, choisir le format de sélection et de 
présentation des dossiers des récipiendaires dans le but de pouvoir attribuer la bourse 
à la prochaine rentrée universitaire.  
 La vice-présidente interne propose que ce dossier soit étudié par la vice 
présidete interne et le représentant des officiels afin de former des propositions 



par rapport au processus de sélection. Appuyé par le représentant jeunesse. Adop-
té à l’unanimité. 
 Le processus de candidatures pour les tournois doit également être clarifié 
pour l’année à venir dans la mesure ou les applications devraient être amenées au 
tournoi de qualifications 2018 pour l’année 2019.   
 La vice-présidente interne indique l’existence d’une application de simulation 
de textes anonymes qui pourrait permettre d’aider à la communication entre les di-
verses parties de notre organisme. Elle suggère de se pencher sur la possibilité de 
cette application. 
 Le point suivant est par rapport au conseil jeunesse. Selon notre constitution, 
ce conseil, est supposé avoir autant de réunions que le C.A, ce qui n’a pas été respec-
té jusqu’à présent. Il faudrait, au cours de l’année, stimulier les interactions avec les 
représentants afin d’augmenter les discussions. Si la situation ne s’améliore par, il 
faudra révisier la raison de l’existence et la pertinance de ce comité. La vice-prési-
dente interne demande s’il serait pertinent d’augmenter le nombre de représentants 
par école. Cette suggestion est difficile à effectuer car il n’y a pas un grand interêt 
de la part des jeunes. 
 La vice-présidente interne suggère également d’augmenter la publicité par 
rapport à l’AGA, par exemple en encourageant les membres à lire les documents offi-
ciels avant l’AGA, ainsi que stimuler d’avantages les points apportés par le public. Il 
faudrait également se pencher sur la possibilité de pouvoir avoir accès au support vi-
suel et à l’équipement audiovisuel qui est présent dans le local.  
 Les membres ont également demandé que le C.A se penche sur la possibilité de 
financer le Zèbre en l’honneur de sa 5ème édition.  

9.Rapport de la présidence d’élection 
 La possibilité d’augmenter le nombre de représentants jeunesse afin d’assurer 
une certaine relève sur ce point, telle que mentionnée plus tôt est difficile par 
manque d’intérêt. Entre autres, la participation est difficile par rapport au moment 
de l’année où le comité est formé car la majorité des comités ne sont pas encore fi-
nalisés. La possibilité d’amener un représentant « relève » à la réunion de la qualifi-
cation afin de stimuler l’interêt pour chaque école a été mentionée. Cela permettrait 
d’avoir plus de points de vues et également d’assurer un représentant pour l’année 
qui suit, car le représentant «  relève » ne pourrait pas être en 12ème année.  Cela 
pourrait permettre également d’aider à développer le leadership de joueurs qui ne 
sont pas nécéssairement des anciens au sein de leurs équipes.  
 Mis à part les difficultés par rapport au conseil jeunesse, le reste des élections 
se sont bien déroulées. La possibilité d’encourager d’avantage de gens à se présenter 
afin d’avoir plus de canditats et non des votes de confiance à tout les postes. Il fau-



drait se pencher sur la possibilité d’officialiser d’avantage le processus ainsi que 
d’encourager plus les candidatures.  

10.Mises à jour gouvernementales 
 La documentation a été ajustée au niveau des nouveaux membres du C.A, et le 
rapport au gouvernement a été envoyé et payé. 

11. Vidéos pédagogiques 
 La compagnie de films V8 a été contactée afin de s’informer des prix qui se-
raient chargés. La compagnie nous offre un extrêmement bon prix pour la quantité de 
travail que le projet représente. Toutefois, cela prendrait déjà tout le budget qui 
nous avait été accordé. Donc, le financement obtenu ne serait pas suffisant pour cou-
vrir les frais, et il faudrait donc trouver une façon de subventionner le reste des mon-
tants. Des communications ont été entâmées avec les jeux de la francophonie inter-
nationaux afin de s’informer de s’ils pourraient attribuer un montant à ce projet car il 
est fait en partie afin de le mettre disponible à cet organisme pour leurs jeux. Une 
lettre de proposition officielle sera envoyée aux jeux afin de leur soumettre le projet.  
Il est aussi nécessaire de clarifier les termes de notre partenariat ave les jeux afin de 
savoir plus clairement quels sont nos engagements par rapport à eux. Soumettre une 
proposition à la ville de Dieppe dans le but d’aller chercher du financement suplé-
mentaire est également à considérer. 

12. Plan de construction de bandes 
 Les plans qui ont été commandés à la compagnie ArtScénik pour des plans de 
bandes ont été officiellement livrés. Nous avons donc les plans en notre possession. 
Les plans ont coûté 460$ au lieu de 400$ à cause des taxes 

13. Tournois secondaires  
 L’emplacement des tournois ont été officiellement confirmés. Le tournoi de 
qualifications d’improvisation aura lieu à l’École Aux Quatres Vents de Dalhousie du 13 
au 15 avril. Le championnat provincial d’improvisation «  la Gougoune Dorée » aura 
lieu du 25 au 27 mai à l’École Saint-Anne de Frédericton.  
 La mise en candidatures pour 2019 sera lancée en janvier.  

14.Jeux de l’Acadie 
 Les contacts ont été débutés afin d’effectuer le transfert de personne sur le 
comité des jeux. 

15.Projet du congé de mars 



 Louise Vautour a communiqué avec ImproNB au nom de la ville de Caraquet 
afin d’ajouter des volets d’improvisation dans les activités du congé de mars de la pé-
ninsule. Un projet est donc en cours de construction afin d’être proposé à leur comité 
organisateur pour obtenir leur approbation. Notre participation à cet évènement n’est 
toutefois pas encore officiel, et dépendra de la décision faite par rapport au projet 
proposé. 

16. Discussion sur les catégories 
 Quelques officiels ont approché leur représentant par rapport à la pertinence 
ou à l’abscence de certaines catégories. Suite à discussion, la déduction du représen-
tant que la remise en question des catégories vient souvent d’une mauvaise compré-
hension de la catégorie. Il suggère donc de pointer d’avantage les équipes et les en-
traîneurs par rapport à ce que sont les attentes par rapport à ces catégories moins 
comprises. Parmis ces catégories sont en autres la sans sons. Certains veulent égale-
ment ramener les sans thèmes ni caucus. Bref, ranimer une discussion par rapport au 
but de ces éléments pourrait être utile. La production de matériel expliquant le rôle 
de ces éléments et les possibilités qui y sont rattachés serait une bonne chose. Cela 
pourrait être fait en grosse partie par le biais des pré-match. Rajouter une rencontre 
entre arbitres avant et pendant les tournois afin de synchroniser les efforts pourrait 
être utile. Le rajout d’une formation des entraîneurs pourrait être aidant, ou de for-
mations supplémentaires en tournois pourrait aider. 

17. Varia 
 Biographies pour le blog : il faut les faire.  
 Les biscuits sont bons.  
 Improvisathon 20 janvier. 

18. Prochaine réunion du C.A. 
 La prochaine réunion aura lieu le 21 janvier à 13h. 

19. Clôture de la réunion 
 La cloture de la réunion est déclarée à 16 :01.


