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

Le 28 octobre 2018 

1. Ouverture 
La présidente déclare l’ouverture de la réunion à 12h24. 

2. Vérification du quorum 

Sont présents : 
 Isabel Goguen, directrice générale. 

Andréanne Basque, présidente. 
 Nicholas Berry, vice-président exécutif. 
 Elyse Hamel, vice-présidente interne. 

Sébastien Landry, représentant des entraîneurs. 

Sont absents :   
Frédéric Melanson, représentant des officiels. 
Zackery Brewster, représentant jeunesse. 

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

3. Nominaton du/de la secrétaire d’assemblée 
La vice-présidente interne propose Sébastien Landry comme secrétaire 
d’assemblée. Appuyé par le vice-président exécutif. Adopté à l’unanimité. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le vice-président exécutif propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié et 
appuyé par la vice-présidente interne. Adopté à l’unanimité. 

5. Lecture et adoption des procès verbaux des réunions du C.A. du 9 septembre 
et du 14 octobre. 

Le vice-président exécutif propose l’adoption des procès verbaux. Appuyée par la 
présidente.  Adopté à l’unanimité. 

6. Affaires découlant des procès verbaux 
La directrice générale nous informe qu’il n’y a pas d’affaires qui découlent des 
procès verbaux qui ne seront pas déjà apportés dans les autres points. 

7. Match des Anciens 



Le recrutement a été plus difficile qu’à l’habitude. Il y avait de l’intérêt, mais 
peu de disponibilités. Le concept final pour le match a été Nord vs Sud. Le match 
s’est bien déroulé et a recueilli 400$ qui sera versé dans la Bourse ImproNB 
donnée en septembre 2019. 

Improvisation Nouveau-Brunswick souhaite remercier le Service à la vie étudiante 
et socioculturelle de l’Université de Moncton, tout particulièrement Rémi Goupil, 
pour son aide précieuse. 

Une discussion a lieu quant au besoin de renouveler le format du match afin de 
garder l’attention du public à long terme. Tout le monde s’entend sur cette 
question. 

8. Politique de bourse 
Des erreurs dans la dernière modification à la Politique de bourse créaient un non-
sens. Une autre modification est nécessaire pour régler le problème. 

La vice-présidente interne propose d’adopter la politique de bourse telle que 
modifiée. Appuyé par le vice-président exécutif. Adopté à l’unanimité. 

9. Formation d’officiels 

Le match des anciens, qui a eu lieu le même jour que la formation, a aidé au 
recrutement pour la formation, puisque ce sont des événements qui attirent une 
population semblable. Toutefois, cela crée des problèmes au niveau de la publicité, 
car les réseaux sociaux se sont retrouvés saturés d’informations sur les deux 
événements simultanément. 

13 personnes ont participé à un ou aux deux volets, dont des arbitres expérimentés 
qui ont choisi de reprendre le volet 1. 

Une nouvelle approche à la formation vise faire réfléchir les participants quant aux 
règlements et à la philosophie du jeu afin de créer des penseurs ainsi que des 
officiels. Le volet 1 s’est concentré tout particulièrement sur les problématiques de 
choisir et d’expliquer les punitions adéquates. Le volet 2 a exploré les thématiques de 
l’improvisation par rapport à la zone de confort, et de comment récompenser le 
risque ou pénaliser l’opposé. 



Les profits ne permettent pas de payer les formateurs selon les tarifs officiels de 
l’organisme. Tel qu’entendu, les profits furent divisés entre les formateurs en guise 
de payement.  

10.A.G.A. 
L’A.G.A. aura lieu le 4 novembre. Le conseil décide de faire de la promotion auprès 
de certains groupes pour augmenter la participation à l’A.G.A., tels que la LICUM. 
Comme l’A.G.A. est souvent longue et peu dynamique, il est décidé que la 
présentation du rapport annuel sera modifiée afin de ne pas revenir sur les mêmes 
points constamment. De plus, un support visuel sera ajouté. Un appel fut lancé afin 
de sélectionner une présidence d’élection.  

Le vice-président exécutif propose Nathalie Goguen à la présidence d’élection. 
Appuyé par le représentant des entraîneurs. Adopté à l’unanimité.  

11.Points à l’ordre du jour A.G.A. 
La directrice générale nous informe que l’image est déjà sur les médias sociaux.  

12.Conseil Jeunesse 
Le Conseil Jeunesse est problématique. Une proposition à ce sujet sera présentée à 
l’A.G.A. Le conseil note qu’il faudrait tout de même continuer de faire une réunion 
au tournoi de qualification puisqu’elle est productive. 

13.Constitution-linguistique 
Le conseil voudrait rajouter une dimension linguistique à la constitution afin de 
permettre à l’organisme de se qualifier pour des subventions  de nature linguistiques. 
La présidente interne présentera cet aspect à l’A.G.A. 

Le vice-président exécutif propose que la vice-présidente interne propose cette 
question de la part du C.A. au cours de l’A.G.A. Appuyé par le représentant des 
entraîneurs. Adopté à l’unanimité. 

14.Demandes de fonds 
Improvisation Nouveau-Brunswick n’a toujours pas reçu de nouvelles par rapport à la 
demande de financement pour le développement du jeu adulte et de l’esprit 
communautaire. Nous présumons donc que le financement ne nous a pas été octroyé. 

Le conseil discute de nouveaux angles qui pourraient être explorés pour des demandes 
de financement. La conclusion est que la création d’un colloque d’improvisation 
serait un beau projet à créer pour des demandes de subvention. 



La vice-présidente interne propose que le prochain C.A se penche sur la possibilité 
d’explorer les sources de financement privées. Appuyé par le vice-président 
exécutif. Adopté à l’unanimité. 

15.Évaluations et accréditation (processus) 
Le CA 2017-18 recommande au prochain C.A. de raffiner le processus de sélection 
et de recrutement des évaluateurs. 

Le but serait de diversifier notre bassin d’évaluateurs, et d’en trouver tout autour de 
la province. 

16.Politique de règlements 
Le CA 2017-18 recommande que le prochain C.A. crée une nouvelle politique 
qui vise l’analyse et la révision de nos politiques et nos règlements. 

L’objectif recherché est de codifier la révision des règlements et des politiques afin 
qu’ils soient révisés ponctuellement. 

17.Jeux de la Francophonie internationale 

a) Financement 
Les Jeux nous ont octroyé le montant de 1000$ pour retravailler les documents 
nécessaires . 

La vice-présidente interne propose que Michel Albert soit payé 400$ pour avoir 
développé des documents et assisté aux réunions, pour un total de 20 heures de 
travail. Appuyé par le représentant des entraîneurs. Adopté à l’unanimité. 

b) Visite des lieux 
Une visite des lieux a eu lieu. L’organisme souhaitait obtenir les locaux de 
l’Escaouette pour la discipline d’improvisation, mais ils étaient déjà pris. Nous 
sommes mécontents de l’arrangement actuel et tenterons de rectifier la situation, car 
les locaux présentement proposés sont moins qu’idéaux pour notre discipline. Dans 
l’éventualité que le changement n’est pas possible, nous travaillerons pour créer les 
espaces les plus propices possibles au Centre Aberdeen. 

c) Réunion sur la préparation du N.-B. envers les Jeux 



Une réunion a eu lieu à la mi-octobre afin  de discuter les étapes à entreprendre pour  
préparer la province à l’accueil  des  Jeux 2021. Cette réunion a créé l’opportunité de 
discuter des  défis  auquel s font face notre organisme  et la  discipline  dans  la province et 
ce, avec entre autres, des  membres  du personnel  du Ministère des  arts et de la culture. On 
espère que cette interaction positive porte fruit aux niveaux de la définition  de la discipline  
au sein  du gouvernement et le financement  futur.   

18.Varia 

a. Catégorie Libre - Saison 3 

Le premier épisode a été publié cette semaine. Pour cette saison, les épisodes seront 
enregistrés à mesure pour distribuer les tâches de production sur l’année plutôt 
qu’une lourde charge sur une courte période de temps comme par le passé. 

19.Prochaine réunion 
Il n’y aura pas de prochaine réunion du C.A. 2017-18. 

20.Fermeture de la réunion 
La présidence propose la fermeture de la réunion à 15h07.


