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

Le 09 Septembre 2018 

1. Ouverture 
La présidente déclare l’ouverture de la réunion à 13 :18 
 
2. Vérification du quorum 
Sont présents : 

Andréanne Basque, présidente 
 Nicholas Berry, vice-président exécutif 
 Isabel Goguen, directrice générale 

Zackary Brewster, représentant jeunesse 
Sébastien Landry, représentant des entraîneurs 

Sont absents :   
 Elyse Hamel, vice-présidente interne 

Frédéric Melanson, représentant des officiels 

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 entraineurs propose Nicholas Berry comme secrétaire 

d’assemblée. Appuyé par le représentant jeunesse. 
 

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 entraineurs, et appuyée par le représentant jeunesse. Adopté à 
l’unanimité. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du C.A du 21 janvier. 
L’adoption du procès verbal est proposée par le représentant des entraineurs, 

appuyée par le vice-président exécutif.  Adopté à l’unanimité. 

6. Affaires découlant du procès-verbal 
Aucun point découlant 

7. Jeux de l’acadie 



 La réunion du comité de la programmation artistique de la société des Jeux de 
l’Acadie a eu lieu et s’est bien déroulée. Les divers membres ont bien coopéré afin 
d’apporter les changements nécessaires aux documents et aux procédures. Un 
document de base de structure pour le comité a été présenté et est en période de 
révision afin de s’assurer que toutes les fonctions du comité y sont bien comprises. Ce 
document sera présenté au prochain conseil d’administration des Jeux afin qu’il soit 
officiellement adopté.  
 Le comité discute de la possibilité de l’ajout de la danse au volet culturel. Il 
mentionne aussi la possibilité de faire un match spécial au cours des prochains Jeux 
avec des joueurs de longue date. La prochaine réunion aura lieu à la fin du moins de 
novembre. 

8. Bourse Impro NB 
 Le processus de la bourse 2018 tire à sa fin. Une nouvelle page a été créée 
dans le blogue afin de diffuser les informations sur celle-ci. Beaucoup de publicité a 
été fait via les médias sociaux. Les trois candidatures soumises étaient bien remplies 
ce qui confirme que le formulaire est bien conçu et clair. La validité du critère de 
l’aide financière est remise en question. Certains membres se questionnent sur ce 
point car ils trouvent dommage de refuser une bourse à quelqu’un la méritant pour un 
point si changeant et basé sur la position financière des parents, et non de l’étudiant. 
Il est décidé d’attendre au moins un an avant de porter d’autres changements à la 
politique. Certains changements apportés avant la première ronde ont éliminé des 
critères qui avaient été implantés par le précédent C.A sans que le nouveau C.A ait 
conscience des raisons derrière ce choix. Avant de faire un nouveau changement de 
taille à la politique, il faudra également faire de la recherche afin de s’assurer que ce 
changement cadre bien avec les critères de bourses de l’Université.   
 Le comité de sélection est un succès. Trouver un membre de l’Alumni prêt à 
participer était moins difficile qu’anticipé dans le passé. Toutefois, le fait que la 
démarche s’est déroulée un peu à la dernière minute a inquiété un peu certains 
membres. 
 La bourse est décernée à Vincent Leclair, étudiant de l’Université de Moncton, 
Campus de Moncton. Le résultat sera divulgué sous peu dans les médias sociaux, sur le 
blogue, et sera également communiqué à la presse. 

9. Lancement de la vidéo pédagogique 
 Il avait été décidé que la vidéo serait publiée officiellement au mois de 
septembre, afin qu’elle soit disponible pour les nouvelles équipes qui se forment à 
cette époque de l’année. La date du 24 septembre est retenue pour ce lancement. 
 Il est mentionné une nouvelle fois que malgré l’intérêt pour ce type de 
matériel, il est très difficile de trouver du financement pour un projet de ce genre. 



  
10. Demande de fond  

Il n’y a pas de nouvelles quant à la demande de fond touchant le projet de jeu 
pour adultes, axée vers la linguistique et le rassemblement. Elle incluait une 
formation d’officiels, une tournée de jeu adulte et un renouvellement du Zèbre d’Or. 

Une deuxième demande commence  à être structurée pour la prochaine date 
limite du même fond de bourses. Le conseil d’administration voudrait diriger cette 
nouvelle demande davantage vers la jeunesse. L’idée d’un colloque pédagogique est 
mentionnée.  

De la recherche est également en cours afin de trouver d’autres sources de 
financement potentielles. La possibilité de chercher du côté des programmes 
d’entreprenariat provinciaux est mentionnée. 

11. Formation d’officiel 
 Des dates sont ciblées pour la formation d’arbitre, soit le 21 octobre, ainsi que 
le 3 et 4 novembre. La présidente contactera l’Université afin de vérifier la 
disponibilité des locaux et de faire la réservation.  
 Les commentaires des participants de la dernière formation déterminent que la 
formation est sur la bonne voie. Peu de commentaires négatifs sont faits. 
 Michel Albert et Isabel Goguen seront les formateurs de cette édition de la 
formation. La format restera essentiellement le même que les années précédentes. 
  
12. Assemblée générale annuelle 
 La date ciblée pour l’assemblé générale est le 10 novembre. La présidente 
s’occupera de la réservation des locaux.  
 L’assemblée générale est perçue comme très plate par les membres y 
participant. Le conseil décide d’en changer la formule afin d’alléger la présentation. 
Le rapport oral sera donc fait par évènement, et non par poste, et chacun dira ce 
qu’il a à dire sur le sujet.  
 Des efforts seront faits afin d’augmenter le participation et afin d’obtenir des 
directions pour l’année à venir de la part des membres. 

13. Match des anciens 
 Le match aura lieu le 20 octobre. L’organisation se déroule bien. L’intronisation 
du prochain templier sera faite pendant cette soirée. 

14. Varia 
 Blogue  : une reconstruction du blogue est en cours afin de simplifier la 
recherche d’information et de mettre  à jour certains sujets. De plus, certains 
évènements n’étaient pas exposés sur le blogue. Le renouvellement du blogue aidera 



avec ces aspects. Certaines sections seront ajoutées et d’autres modifiées. Le 
recrutement de nouveaux auteurs est également nécessaire. Les auteurs d’expérience 
sont de moins en moins actifs et il devient difficile de fournir les articles nécessaires.  
 Zach Lesvesque : Plusieurs membres ont signifié leur désir de voir l’organisme 
faire quelque chose en l’honneur de Zach Lesvesque qui est récemment décédé. Le 
conseil détermine que peu importe l’action entreprise par l’organisme, la famille sera 
consultée au préalable. Rien ne sera entreprit sans l’accord de la famille. Le conseil 
verbalise également l’inquiétude de valoriser l’acte en question et donc le choix de 
l’action à faire. L’option de faire des partenariats avec des organismes de santé 
mentale est mentionnée, dans le but de promouvoir la positivité de l’improvisation et 
de sa communauté. Le conseil voudrait également souligner le rassemblement de la 
communauté d’improvisation autour de cet évènement, et ce, peu importe leur 
niveau de rapports directs avec la personne impliquée. 

15. Prochaine réunion 
 La prochaine réunion a comme date tentative le 28 octobre à 13h. 

16. Clôture de la réunion 
 La clôture de la réunion est déclarée à 15h41.


