
Procès verbal de la réunion spéciale du Conseil d’Administration 
d’Improvisation Nouveau-Brunswick 

Le 22 avril 2018 

1. Ouverture 
La présidente déclare l’ouverture de la réunion à 17 :13 

2. Vérification du quorum 
Sont présents : 

Andréanne Basque, présidente 
 Elyse Hamel, vice-présidente interne 
 Nicholas Berry, vice-président exécutif 
 Isabel Goguen, directrice générale 
 Frédéric Melanson, représentant des officiels 

Sébastien Landry, représentant des entraîneurs  

Sont absents :   
 Zackary 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 entraîneurs propose Elyse Hamel comme secrétaire 

d’assemblée. Appuyé par le représentant des officiels. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’adoption de l’ordre du jour telle que présentée est proposée par le 

représentant des officiels, et appuyée par le vice-président exécutif. Adoptée à 
l’unanimité. 

5. Retour sur le tournoi de qualification 
 D’un point de vue financier, les informations nécessaires ne sont pas 
encore disponibles, mais en considérant les efforts déployés par l’école hôtesse 
afin de trouver des commanditaires, des rabais, et en comptant le fait que 
l’administration de l’école a absorbé certains frais, le budget semble sous 
contrôle. Il n’y a pas de déficit prévu. Cela devrait aider à balancer le budget 
de la Gougoune Dorée qui risque d’être déficitaire. 

Les vérifications de casiers judiciaires semblent bien fonctionner. Le 
processus de prendre une photo comme preuve et de remettre les documents 
en personne au tournoi marche bien.  

Une problématique est rencontrée au niveau du recrutement d’officiels. 
Il manquait six officiels pour que l’horaire soit plus confortable pour tout le 
monde. La proximité du tournoi avec les examens universitaires pourrait être 
en partie en cause de cette problématique. 



 La réception des formulaires d’inscriptions demeure également 
problématique. Plusieurs équipes ne remettent pas leurs formulaires à temps, 
ce qui rend la planification du tournoi incertaine, surtout par rapport aux 
restrictions alimentaires. Une problématique similaire est présente au niveau 
de la réception des frais d’inscriptions qui ne sont pas reçus à temps. À cette 
date, seulement la moitié des équipes ont fait parvenir le payement à 
Improvisation Nouveau-Brunswick. Ces deux problématiques sont récurrentes et 
présentent peu de solutions. Une rétribution monétaire est problématique car 
les équipes ont souvent déjà de la difficulté à payer les frais d’inscriptions tels 
qu’ils sont. Couper les équipes retardataires n’est pas non plus envisageable 
car il faut alors recommencer l’organisation à zéro. Imposer un nombre de 
joueurs et retirer le droit aux observateurs pourrait être une option viable. 
  Du côté du match spécial, le principe de jumeler un joueur à une 
équipe afin que cette équipe entraine le joueur a été généralement bien reçu. 
Certaines équipes se sont plus investies dans l’expérience que d’autre, mais de 
façon générale, un lien a été tissé entre l’adulte et son équipe assignée. Une 
discussion est lancée par rapport à la qualité du match, de son décorum et de 
ses objectifs. 
 Natalie Goguen a été intronisée au temple de la renommée 
d’Improvisation Nouveau-Brunswick. Le public était déchaîné. 
 Le lancement de la vidéo pédagogique a été fait. Les joueurs et les 
entraîneurs ont bien réagit, et le public a participé à la vidéo de façon 
interactive. Plusieurs enseignants présents mentionnent qu’ils voudraient avoir 
accès à cette vidéo afin de la diffuser dans leurs communautés scolaires. 
 Au niveau des problèmes ponctuels, ils semblent être constitués surtout 
de problématiques interpersonnelles. Il pourrait être utile d’avoir une 
discussion avec les entraîneurs à cet effet. 
 Les entraîneurs comme les officiels semblent oublier la présence de 
l’ombudsman, ou bien le consulter trop tard pour que la problématique soit 
abordée. En général, ils semblent hésiter à approcher l’ombudsman de peur de 
le déranger ou de l’embêter avec des questions non-pertinentes à leurs yeux. 
Ici aussi, de la sensibilisation devrait être faite. 
 Trois réunions ont eu lieu au cours de la fin de semaine : la réunion des 
officiels, du conseil jeunesse et des entraîneurs. 
 Du côté de la réunion des officiels, menée par le représentant des 
officiels et Michel Albert, la discussion a principalement touché les ligues 
régionales. Il y a un gros problème au niveau du recrutement pour les officiels 
dans les ligues secondaires et primaires. Les officiels expriment qu’ils ne se 
sentent pas assez informés des besoins des ligues, et que souvent les messages 
de recrutements sont faits trop à la dernière minute afin de permettre leur 
participation. La possibilité de former des équipes d’officiels pour les ligues en 
début de saison est abordée. 
 Lors de la réunion des entraîneurs, où étaient présents la directrice 
générale, le vice président exécutif et le représentant des entraîneurs, 
plusieurs points sont abordés. En premier lieu, l’organisation des tournois est 
abordée. Les entraîneurs mentionnent un point important par rapport  à la 



nourriture offerte dans les tournois, qui est souvent gaspillée à divers niveaux. 
Il y a beaucoup d’allergies et d’intolérances qui prennent beaucoup de temps 
au niveau de la planification, mais malgré ces efforts, beaucoup choisissent de 
ne pas consommer la nourriture fournie par le tournoi. Le problème sera plus 
amplement investigué par les entraîneurs qui garderont un œil ouvert sur les 
choix de leurs joueurs. Certains demandent s’il serait possible d’avoir les 
diners libres en plus des soupers. Cette solution est toutefois problématique au 
niveau des horaires car le temps nécessaire pour la pause diner devient 
conséquemment plus long. De plus, ce n’est pas touts les joueurs qui peuvent 
se payer trois repas au restaurant dans une fin de semaine. Les entraîneurs 
déclarent également que dans certains milieux, trouver le financement pour 
payer les tournois n’est pas facile. Plusieurs équipes n’ont pas le droit de faire 
des levées de fond ou de chercher des commanditaires. Le soutien financier de 
l’école est souvent difficile à obtenir, inégal d’un endroit à l’autre et 
généralement insuffisant. Puis, le point de l’heure du départ des écoles est 
abordé. Les entraîneurs comprennent le problème mais ne peuvent pas changer 
les politiques des écoles. Par la suite, les applications pour les tournois 2019 
sont abordées. Plusieurs équipes sont intéressées mais ne sont pas en mesure 
de confirmer le soutient de l’école. D’autres s’offrent comme dernier recours. 
D’autres équipes ne peuvent pas accueillir de tournois à cause de rénovations 
dans leurs écoles. Le point suivant est un ajustement aux règlements afin de 
clarifier les politiques sur les nombres de joueurs sur le carton thème. Par la 
suite, le soutient aux entraîneurs par l’organisme au sein de écoles est discuté. 
En général, les entraîneurs recommandent de laisser ces efforts de côtés afin 
de se concentrer sur les milieux où l’improvisation est inexistante. Ils 
expliquent que lorsqu’ils sont laissés à eux-mêmes, l’école leur accorde peu 
d’importance, mais oublie un peu leur présence ce qui leur laisse plus de 
liberté. Par la suite, les entraîneurs mentionnent qu’il serait intéressant de 
tourner une vidéo jeunesse au cours des tournois afin de faciliter le 
recrutement de joueurs. La directrice générale explique que pour le moment, 
les ressources nécessaires ne sont pas accessibles. Finalement, la question du 
recrutement des entraîneurs est abordée. En général, peu de pensées ont été 
accordées à cette question. Les entraîneurs ne proposent pas de piste de 
solution quant à comment cibler des entraîneurs potentiels dans les 
communautés problématique en ce sens. 
 Du côté de la réunion du conseil jeunesse, où étaient présents le 
représentant jeunesse, la présidente et la vice-présidente interne, les jeunes 
expriment qu’ils apprécient l’atmosphère positive et ouverte des tournois et de 
la communauté. Ils mentionnent toutefois que cette réalité n’est pas présente 
de la part des communautés scolaires, autant du point de vue des élèves que 
des adultes. Les jeunes sentent souvent, par exemple, que les sports sont 
beaucoup plus favorisés que leur discipline artistique. Les jeunes mentionnent 
qu’ils aimeraient avoir plus d’occasion de tisser des liens entre eux hors de 
situations compétitives. Les jeunes se demandent s’il serait possible de faire 
une tournée des écoles avec un spectacle d’improvisation de qualité afin 
d’aider à l’image de l’improvisation. Ils se demandent aussi s’il serait possible 



de faire plus de sensibilisation au niveau des parents et des conseils étudiants. 
Ils précisent qu’ils apprécient énormément le soutient et la disponibilité de 
l’organisme. 

6. Gougoune Dorée 
 La majorité des locaux sont réservés. Il y aura 9 équipes, ce qui change 
un peu le format. Il y aura potentiellement des problématiques pour la 
nourriture étant donné qu’il faut utiliser le service de café et que ça risque de 
couter beaucoup plus cher. L’appel aux officiels a été fait, les arbitres sont 
confirmés. L’université de Moncton a confirmé les bourses encore cette année. 
Miguel Thibault prépare une tournée dans les écoles et aimerait parler aux 
jeunes de son expérience de vie et de comment l’improvisation a été un 
soutien pour lui. On pourrait faire une conversation/panel avec d’autres gens – 
un format sera discuté avec Michel Albert. 

7. Varia 
 Quelqu’un a approché pour la présidente pour s’occuper de la LISPA. On 
est heureux. 
  
8. Clôture de la réunion 
 La clôture de la réunion est déclarée à 20 h 29. 


