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

Le 29  juillet 2018 

1. Ouverture 
La présidente déclare l’ouverture de la réunion à 15h15 

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   
 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 propose Nicholas Berry comme secrétaire 

d’assemblée. La proposition est appuyée par le représentant des entraineurs. 

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

vice-présidente interne, et appuyée par le représentent des entraineurs. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

5. Lecture et adoption du procès verbal 
 Le représentant des officiels propose l’adoption du procès verbal tel que 
présenté. La proposition est appuyée par le représentant des entraineurs. 

6. Affaires découlant du procès verbal 
 Un retour rapide est effectuée sur des décisions prises par le conseil 
d’administration au cours des réunions précédentes dans le but de s’assurer de 
la progression des projets en question. Premièrement, par rapport à la section 
du blogue dédiée au parents, la directrice générale confirme que les processus 
seront entrepris afin que la page soit disponible en début de saison. 
Deuxièmement, l’appel à tous afin de développer une banque d’évaluateurs 
aura lieu entre septembre et octobre afin de permettre à la banque d’être 
prête lorsque les ligues scolaires reprendront leurs activités. Finalement, le 
conseil confirme que la vidéo promotionnelle sera publiée de façon publique 
dans un moment rapproché de la rentrée scolaire. 



7. Jeux de la francophonie internationale 
 Des représentants d’Improvisation Nouveau-Brunswick ont rencontré 
ceux des Jeux afin de définir le partenariat et de créer un échéancier. Afin de 
créer un document de règlements pour cet évènement, le document des 
règlements de notre organisme sera utilisé, et modifié afin de convenir aux 
besoins particuliers des jeux internationaux. Michel Albert s’est vu confié la 
tâche d’effectuer cette adaptation. De plus, comme les Jeux n’ont pas encore 
leur budget complet, il était impossible de savoir ce que sera le budget assigné 
à l’improvisation. Pour l’instant, un montant de 1000$ a été offert afin 
d’acquérir les règlements et couvrir le travail nécessaire afin de les adapter. 
Une rencontre aura lieu en janvier 2019 afin de discuter des honoraires pour les 
autres tâches qui seront prises par l’organisme dans l’organisation de cet 
évènement. Dans la mesure où les tâches supposées sont substantielles, il sera 
important d’obtenir une certaine subvention si les Jeux souhaitent conserver 
l’implication d’Improvisation Nouveau-Brunswick. Dans le cas contraire, ce 
partenariat risque d’interférer avec le calendrier annuel d’évènement 
d’Improvisaiton Nouveau-Brunswick. 
 Le représentant des officiels mentionne qu’il a des inquiétudes face à la 
diversité des officiels lors de l’évènement. Il sera important de former les 
officiels afin de ne pas avoir de biais envers une culture de jeu ou une autre, 
considérant la diversité des origines des pays représentés lors des jeux. Une 
attention particulière devra être portée à cette question lors de l’organisation 
de l’évènement. 

8. Jeux de l’acadie 
 Les Jeux de l’Acadie se sont bien déroulés. La relation entre les équipes 
et les officiels était des plus positives. Le logement était difficile car les 
accomodations pour les officiels se situaient à une distance importante du lieu 
de l’évènement. Comme les matchs commençaient tôt, cela a créé une fatigue 
généralisée qui a apporté une certaine lourdeur au tournoi. 
 Si sur place, tout s’est bien déroulé, la communication nécéssaires à 
l’organisation demeure souvent problématique. Les informations sont relayées 
à Improvisation Nouveau-Brunswick très tardivement ce qui complique 
considérablement l’organisation de l’équipe d’officiels. Suite à une 
communication claire à ce sujet avec la société des jeux, celle-ci affirme que 
des échéanciers plus précis seront créées afin d’aider l’organisation du côté 
des Jeux et d’aider à régler ce problème. 
 Il y a eu une problématique par rapport au calcul des statistiques. 
Comme les données doivent être relayées au centre des statistiques afin 
d’effectuer une vérification avant l’annonce officiel du classement, il y a un 
délai temporel. Toutefois, l’horaire des matchs ne prennait pas en compte ce 
délai, ce qui ne permettait pas de commencer les matchs à l’heure prévue.  
 Le comité de programmation artistique pose également un problème. 
Improvisation Nouveau-Brunswick n’a pas assez d’information pour savoir à 
quoi s’attendre de ce comité, et il est donc difficile de savoir si, par exemple, 
les changements proposés ont été appliqués, ou si le délai entre les réunions 



est supposé être aussi long. De plus, même quand les changements sont 
confirmés, les documents envoyés aux équipes ne sont pas souvent la bonne 
version, ce qui est très problématique. 
 Le conseil d’administration souhaite souligner l’évolution des réactions 
du public, qui commence déjà à évaluer les improvisations de façon objective, 
ce qui n’était pas du tout le cas lors des premières années. 
 La vice-présidente interne demande qu’un rappel soit fait aux officiels 
pour assurer que leur comportement pendant les matchs soit représentatif du 
groupe d’âge addressé, et ce autant au niveau des évènements primaires, 
secondaires et adultes. 

9. Zèbre d’or 
 Malgré tous les efforts de publicité déployés afin de stimuler 
l’inscription, seulement 6 équipes ont participé au tournoi. Dans plusieurs cas, 
le désir de créer une équipe est là, mais pas les résultats.  Il est déterminé 
qu’un effort particulier sera mis afin de cibler les ligues afin qu’elles envoient 
des équipes les représentant. Une discussion a lieu par rapport à des 
possibilités de recrutement et d’ouverture hors-province, possibilités qui sont 
toutes éliminés à cause de diverses problématiques quant à la mission du 
tournoi et aux possibilités liées aux demandes de fonds. Du côté du 
recrutement des officiels, aucune difficulté n’est rencontrée. 
 Malgré la grandeur de la salle qui la fait souvent parraitre comme vide, 
le public était généralement assez nombreux. Toutefois, la possibilité de choisir 
une autre salle dans les prochaines années sera explorée. Le problème par 
rapport à cela demeure que la majorité des autres salles convenant au type de 
spectacle offert ne sont pas offertes gratuitement. La possibilité d’un 
partenariat avec le Département d’Art Dramatique de l’Université de Moncton 
est mentionnée. 
 Les soirées sociales se sont bien déroulées. Celle du vendredi a eu lieu 
au Morton Pub, et celle du samedi soir au Wedgewood Hall. Certains 
participants étaient déçus que les soirées sociales ne se déroulent pas dans des 
résidences privées, mais le conseil reste ferme sur sa position quant aux 
dangers de cette option pour l’organisme. 
 Du point de vue financier, une bourse de 250$ a été accordée à Isabel 
Goguen pour l’organisation du tournoi. 400$ ont été déboursés afin de payer la 
salle au Wedgewood Hall, et 20$ ont été déboursés pour les décorations. 
Finalement,  590$ ont été payés à Josée Robichaud pour la création des prix du 
tournoi. Les frais d’inscription représentant 930$, le tournoi a donc fait un 
déficit de 330$. Il faudra donc trouver un moyen de mieux financer le tournoi 
pour ses prochaines éditions. Le vice-président externe et le représentant des 
officiels proposent de se pencher sur la question. 
  
10. Bourse Impro NB 
 Le lancement de la bourse doit être entâmé. La vice-présidente interne 
s’occupera de créer le document d’inscription. La directrice générale demande 
que tous les membres du conseil participent à partager les messages sur les 



médias sociaux. Quelques noms sont proposés afin de déterminer qui siégera au 
comité de sélection. Un article de blogue sera composé afin de lancer la 
période d’application. La sélection sera complétée en temps afin de pouvoir 
remettre la bourse avant la date limite pour les frais de scolarité.  

11. Varias 
 Aucun point varia 

13. Prochaine réunion 
 La prochaine réunion régulière aura lieu le 9 septembre à 10h. 

8. Clôture de la réunion 
 La clôture de la réunion est déclarée à 17h29. 


