
Procès-verbal du Conseil d’administration d’improvisation Nouveau-Brunswick 
Réunion régulière du 15 avril 2019 

Présences : 
Michel M. Albert, président 
Nicholas Berry, vice-président exécutif 
Olivier Robichaud, vice-président interne  
Isabelle Godin, représentante des officiels 
Guyane Pelletier, représentante des entraîneurs, via Skype 
Carolyne Ouellette, représentante Jeunesse, via Skype 
Isabel Goguen, directrice générale 

Absences : Aucune absence 

1) Ouverture de la réunion  
Le président, Michel M. Albert, déclare l’ouverture de la réunion à 19h38. 

2) Vérification du quorum 
Le quorum est atteint. La représentante des entraîneurs est absente lors de l’ouverture de 
la réunion. Elle s’est jointe à celle-ci à 19h42. 

3) Nomination du/de la secrétaire d’assemblée 
Le vice-président interne propose Isabelle Godin comme secrétaire d’assemblée, appuyé par 
le vice-président exécutif. Adopté à l’unanimité.  

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
La représentante des officiels propose l’adoption de l’ordre du jour avec modification (ajout 
d’un point sous varia). Appuyé par le vice-président interne. Adopté à l’unanimité. 

5) Lecture et adoption du procès-verbal du C.A. du 10 mars 2019 
Le vice-président exécutif propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mars 
2019 tel que présenté. Appuyé par la représentante des entraîneurs. Adopté à l’unanimité.  

6) Affaires découlant du procès-verbal 
a) Formulaire 

Brièvement, la directrice générale nous informe qu’elle a rechercher des organisme LGBTQ+ à 
approcher pour déterminer la meilleure façon d’être inclusif dans nos formulaires d’inscription. 
Ceux-ci n’ont pas encore été contacté sur cette question, mais c’est la prochaine étape à venir. 

b) Tournée de formation 



On en est maintenant à mi-chemin dans la tournée. Chaque événement est à la hauteur de nos 
attentes et ça se déroule bien. Nous avons même eu la présence d’un journaliste de l’Acadie 
Nouvelle lors de notre passage à Grand-Sault qui nous a offert une présence supplémentaire dans les 
médias. Un rapport est soumis à la directrice générale à la suite de chaque édition. Le rapport final, 
comportant ces rapports hebdomadaires, sera présenté au C.A. et au gouvernement lorsque la 
tournée sera terminée. 

c) Zèbre d’Or 
La salle que nous aimerions réserver pour le tournoi n’est pas disponible le vendredi soir. Puisque 
l’événement qui se déroule à cette date en est un récurent (tous les vendredis soirs durant la saison 
estivale), il y aurait possibilité de s’arranger avec les locataires. Cette décision pourrait prendre 
quelques semaines avant d’être rendue. Si la décision tarde à être rendue, ou qu’on n’arrive pas à 
trouver un terrain d’entente, on optera pour notre 2e choix de salle. On n’est pas mal pris.  

Il est tout de même important de noter que la LIMA (Ligue d’improvisation du Madawaska) veut aussi 
organiser un tournoi pour adultes au courant de l’été. Ils sont prêts à travailler avec nous pour qu’il y 
ait assez de temps entre les deux tournois pour ne pas nuire au recrutement d’équipes d’un côté 
comme de l’autre. 

7) Fonds d’équipement d’improvisation  
On a reçu l’argent du gouvernement provincial. Lorsqu’on nous a approché, on nous avait dit qu’on 
pourrait potentiellement aller chercher jusqu’à 15 000$, mais en fin de compte notre demande était 
si bien montée qu’on nous a offert 20 000$. Ces fonds serviront à payer les sessions pour créer le 
réseau de formateurs, les coûts de location de la salle de spectacle pour le Zèbre d’Or et le reste des 
fonds sera offerts en équipement aux équipes, écoles et ligues qui soumettront une demande. La 
création d’un équipement spécifique pourra aussi être couverte par ce fond, soit des rondelles 
arborant le logo d’improvisation NB.  

Le président propose d’utiliser une petite partie des fonds reçus pour l’achat d’un amas 
de rondelles arborant le logo d’Improvisation NB selon nos standards de couleur pour la 
distribution dans les trousses d’arbitrage et pour en faire usage dans nos événements 
officiels. Appuyé par le vice-président exécutif. Abstention de la représentante jeunesse 
pour des raisons légales. Adopté à l’unanimité.  

Processus : Nous créerons une section sur le blogue contenant non seulement les informations sur le 
programme et le formulaire de mise en candidature, mais aussi un document accompagnateur pour 
les soumissionnaires afin qu’ils aient toutes les chances possibles de bien remplir la demande et 
recevoir les fonds. Il est nécessaire de justifier pourquoi Impro NB devrait sélectionner cette 
soumission au lieu d’une autre en plus de spécifier le matériel pour lequel on soumet la demande. On 
peut soumettre une demande pour deux types de matériel : 

1. De l’équipement pour officiels – Il s’agira de trousses d’arbitrage qu’Impro NB montera selon 
la demande soumise et enverra par la poste aux demandeurs retenus. Le formulaire comporte 
des boîtes à cocher pour obtenir jusqu’à deux chandails (selon les grandeurs nécessaires), un 
sifflet, un chronomètre, un gazou et une rondelle selon les besoins du demandeur. Nous 
aurons la charge d’acheter le matériel et défrayer les coûts d’envois postaux. Les équipes ne 



choisirons pas le matériel qu’ils recevront. Il s’agit simplement d’assurer le contrôle de la 
qualité des objets reçus par l’entremise de ce fonds de bourse. 

2. Les bandes – Soit en construire des nouvelles (nous fournissons les plans), soit réparer les 
bandes qu’une équipe/école/ligue possède, soit construire de nouvelles bandes dans 
l’optique de léguer celle existante à une autre équipe/école/ligue. Pour cette section, un 
budget devra être présenté en accompagnement au formulaire. Les demandeurs sélectionnés 
recevront un chèque pour le montant présenté dans leur budget afin de construire ou réparer 
leurs équipements. La représentante des officiels demande si un devis (estimé) pour le coût 
des matériaux sera aussi exigé. Les coûts peuvent varier d’une région à l’autre de la province 
et cela permettrait qu’une équipe ne gonfle pas les prix de façon déraisonnable pour pouvoir 
se procurer d’autres choses non couvertes par ce fonds comme des chandails de joueurs ou 
défrayer des coûts d’inscription à un tournoi, par exemple. La suggestion est discutée et 
retenue dans le processus. 

Les soumissions seront acceptées jusqu’en fin mai, un comité choisira les demandes retenues en juin 
pour que le projet puisse être débuté durant l’été. Un suivi sera fait par Impro NB auprès des 
récipiendaires en septembre/octobre dans le but d’écrire un rapport et d’émettre un budget final 
avant la fin de l’année 2019. L’information relative à ce fonds de bourse sera diffusée par courriel 
aux écoles, dans nos médias sociaux, sur notre blogue, etc. 

Sélection des récipiendaires : Normalement on aurait fait appel au comité exécutif pour ce genre de 
prises de décision, mais comme il pourrait y avoir des conflits d’intérêt il faudra former un comité ad 
hoc pour rendre ces décisions. Une discussion s’ensuit pour déterminer qui aurait de potentiels biais 
dans l’étude des candidatures. 

Le vice-président exécutif propose qu’un comité ad hoc composé de la directrice 
générale, du président, du vice-président interne et de la représentante des officiels 
soit créé afin d’évaluer les demandes pour la bourse d’équipement d’improvisation. 
Appuyé par la représentante jeunesse. Adopté à l’unanimité.  

Critères de sélection  : Plusieurs critères de sélection furent discutés. D’abord, le demandeur doit 
démontrer un besoin véritable. On veut aussi pouvoir offrir de l’équipement au plus grand nombre de 
soumissionnaires possible donc garder en tête que réparer cinq bandes au lieu d’en bâtir une seule 
profitera à un plus grand nombre d’improvisateurs et d’organismes. On veut aussi encourager les legs 
d’un organisme à un autre pour continuer à équiper nos réseaux et encourager la générosité entre les 
communautés. Le C.A. a entièrement confiance dans son comité ad hoc et son jugement dans ces 
prises de décision. 

Le vice-président exécutif propose l’adoption des procédures en lien avec la bourse 
d’équipement d’improvisation telles que décrites ci-haut Appuyé par la représentante 
des entraîneurs. Adopté à l’unanimité.  



8) Post-mortem du tournoi de qualification 2019 
a) Finances et inscription 

On n’a pas encore reçu de factures, cet aspect reste donc à venir. En revanche, toutes les équipes 
sauf une ont remis leur frais d’inscription. On devrait recevoir le chèque manquant sous peu aussi. 
Pour ce qui est du règlement interne sur les formulaires d’inscription, on remarque que la menace de 
ne pouvoir emmener les joueurs non-inscrits a eu deux effets sur l’inscription. D’abord, on a reçu 
presque l’entièreté des formulaires d’inscription à temps ce qui est extrêmement positif. L’aspect 
plus négatif de la chose est qu’on a eu beaucoup de changements de participants à la dernière 
minute dû à des conflits d’horaire et autres raisons. Dans le cas où un joueur serait amené à en 
remplacer un autre à la dernière minute et que celui-ci a des restrictions alimentaires, l’entraîneur 
serait responsable d’accommoder celui-ci puisque la commande de nourriture aura déjà eu lieu. Du 
côté des entraîneurs, on n’a pas reçu de commentaires négatifs par rapport à ce règlement plus 
ferme du C.A. 

b) Nourriture 
On a été approché car certains entraîneurs et organisateurs soupçonnaient qu’il y avait un haut taux 
de gaspillage alimentaire durant les tournois secondaires. Durant la fin de semaine, plusieurs 
membres du C.A. ont agi à titre d’observateurs afin de voir combien de participants ne mangeaient 
pas ou peu ou gaspillaient ce qu’ils avaient dans leurs assiettes. Personne n’a observé de 
comportement problématique chez les participants, mais ces observations continueront durant la 
Gougoune Dorée à Dieppe où plusieurs restaurants sont situés à une très courte distance de l’école. 

Au niveau des chiffres, on n’a rien de spécifique pour le déjeuner encore mais on sait que quelques 
boîtes de céréales et fruits non touchées ont pu être retournées au magasin avec remboursement. On 
sait aussi que les fruits ainsi que les bouteilles de jus et de lait qu’on ne pouvait ramener ont été 
offerts en don à des familles à faibles revenue dans la communauté. On croit que le problème ici 
provient d’une peur de manquer de nourriture. On dépense trop en pensant que chaque participant 
mangera un de chaque sorte de fruits et du pain et des céréales ce qui n’est pas du tout réaliste. 
Nous croyons qu’avoir des échanges plus fréquents entre la direction générale et l’organisation des 
tournois aidera à prévenir les dépenses exagérées dans le futur. 

Pour ce qui est des autres repas, on n’a pas eu de gaspillage du tout. Sur les 14 plateaux de Subway 
qu’on avait pour le dîner du samedi, il en restait 2.5 après le repas et ces restants ont été offerts 
aux jeunes en soirée comme collation. Le lendemain, des 18 boîtes de pizza commandées, 3 sont 
restées et ont été offertes aux bénévoles et employés qui nettoyaient l’école après le tournoi. 

c) Match spécial 
Le match spécial du samedi soir suivait le thème du tournoi : les époques. Des entraîneurs et officiels 
ont joué des improvisations sur des thèmes et catégories sélectionnés en partie par les équipes 
participantes selon l’époque qui leur était attribuée. L’époque associée au thème devait aussi être 
reflétée dans l’impro en tant que 6e consigne. À la suite de ce match, un nouveau membre fut 
intronisé au Temple de la renommée de l’improvisation au N.-B. Félicitations à Justin Guitard!  



d) Réunion des officiels 
Communication pour le tournoi en cours 
La rencontre des officiels s’est déroulée très rapidement. On a d’abord discuté du tournoi en cours 
afin de faire quelques rappels importants concernant l’acoustique des salles, assurer que la majorité 
de la musique jouée soit francophone et les défis associés à la table de statistique dans la salle 1 
comme elle était éloignée des bandes. Un retour a aussi été fait sur le nouveau paradigme monté 
durant la formation des officiels de novembre 2018 et qui est maintenant utilisé pour juger les 
improvisations. Les officiels présents avaient lu l’article et n’avait pas de questions ou de remarques 
sur le sujet. 

Recrutement d’officiels pour les tournois d’Impro NB 
La question du recrutement des officiels a été le sujet le plus discuter durant cette rencontre. Deux 
nouveaux officiels qui s’étaient joints à l’équipe pour une première fois à ce tournoi nous ont fait 
part que le processus pour devenir officiel – c’est-à-dire tout simplement démontrer son intérêt – 
n’était peut-être pas assez explicitement dit à nos finissants. Afin d’éviter des situations où on n’a 
pas assez d’officiels comme ce fut le cas durant ce tournoi, il a été recommandé de se servir du 
réseau jeunesse pour recruter les finissants pour l’année suivante ou même pour les tournois 
primaires comme les jeux régionaux et de la finale des Jeux de l’Acadie. Les officiels recommandent 
aussi au C.A. de faire du recrutement plus direct. Si on n’attend que les gens nous approchent, 
personne ne saura qu’on a un réel besoin. On propose de créer des courts vidéos pour recruter en 
début d’année scolaire, d’approcher les joueurs et officiels des ligues civiles et universitaires pour 
qu’ils s’impliquent dans nos tournois et les ligues jeunesses. 

Recrutement des officiels dans les ligues 
Enfin, on a discuté des défis rencontrer par les ligues du sud-est. Ce sujet a été emmené à la 
rencontre des officiels l’année dernière et une des recommandations étaient de recruter une équipe 
complète qui serait fidèle à la ligue pour l’année. La LIPSE (ligue d’improvisation primaire du sud-
est) a mis en pratique cette recommandation et c’est une histoire à succès! Malheureusement, la 
compétition crée maintenant un manque à la LISSE (Ligue d’improvisation secondaire du sud-est) qui 
tien ses matchs les mêmes soirs que la LIPSE. De plus, les organisateurs de cette dernière n’ont pas 
accès à Facebook, ce qui occasionne des problèmes supplémentaires en plus d’avoir changé d’horaire 
à mi-chemin dans sa saison. L’équipe de la LIPSE n’est composée que de de 5 personnes. C’est donc 
très réaliste de dire que la LISSE peut elle aussi se trouver quelques personnes fiables pour occuper 
les postes d’officiels tout au long de l’année. 

e) Réunion des entraîneurs 
Question des repas 
Les entraîneurs ont discuté des problèmes liés aux repas. On s’interroge sur les raisons pourquoi on 
pense qu’il y aurait gaspillage. Ils étaient d’accord pour dire qu’on ne peut pas demander aux 
équipes de sortir pour les dîners dû au peu de temps qu’on peut leur accorder dans l’horaire et des 
questions de frais supplémentaires passés aux jeunes. C’est aussi plus difficile d’un point de vue 
logistique pour assurer le déplacement de ces différents groupes. La solution proposée si on se rend 
compte qu’il y a vraiment gaspillage, c’est que les entraîneurs soient responsables de boîtes à dîner 
pour leur équipe. Il faudrait avoir accès au réfrigérateur des écoles mais ça permettrait d’avoir un 
repas servi sur place tout en respectant les besoins alimentaires spécifiques aux jeunes. 



Horaire 
Les entraîneurs avancent qu’Impro NB est trop flexible dans sa création d’horaire. Si on dit aux 
écoles que les matchs commencent à 18h au lieu de 19h30, les équipes auront permission de partir 
plus tôt de leur direction. En leur demandant à quelle heure ils arriveront, on les force à attendre la 
fin des classes. Si on commence les tournois plus tôt le vendredi, on allégerait pas mal la journée du 
samedi, surtout dans l’optique où on pourrait voir de nouvelles équipes s’ajouter au circuit. Ils ont 
aussi parlé de l’horaire de la Gougoune 2018 durant laquelle les demi-finales ont eu lieu le samedi 
soir et seulement la finale le dimanche afin de sauver des coûts de repas. Ça permettait aussi aux 
équipes de prendre la route beaucoup plus tôt, rendant le trajet plus sécuritaire. Les entraîneurs se 
disent favorables à cette forme d’horaire si on doit répéter l’expérience pour contrer le gaspillage 
alimentaire ou sauver des coûts quand les frais de cafétéria sont trop élevés. 

Catégories 
Enfin, les entraîneurs ont eu une discussion informelle sur le sujet des catégories officielles en 
tournoi, tout particulièrement pour étudier quelles valeurs elles ont. Certaines catégories ne sont 
pas bien comprises par les joueurs comme par les entraîneurs et même par les officiels, surtout 
celles qu’on voit moins souvent. Au lieu de les éliminer, on suggère de trouver une façon de mieux 
outiller les équipes pour qu’ils les réussissent. Des exemples qui sont ressortis sont les catégories 
sans sons ou humoristique. On a parlé de la création de courte capsule vidéo ou d’autre médium que 
seulement des articles de blogue. On pourrait même créer une sorte de trousse à l’intention des 
entraîneurs pour les préparer à nos tournois. 

f) Réunion du conseil jeunesse 
Formation 
Le Conseil Jeunesse aimerait un accès à des formations d’officiel en région. Le fait que la formation 
annuelle est aussi donnée par voie d’Internet est méconnu mais fait l’affaire. Les finissants pourront 
aussi se greffer à la formation d’officiels donnée pendant la présente tournée provinciale. 

Promotion et légitimation de l’impro 
Les expériences diffèrent d’école en école, allant de classe PAC où l’impro a sa propre trame dans 
l’horaire scolaire à se faire lancer des pierres dans l’autobus parce qu’on fait partie du comité. Le 
Conseil Jeunesse partage ses trucs pour faire connaître l’impro dans leur communauté, mais font 
aussi les recommandations suivantes : 

a) Produire des vidéos de jeu où des Néo-Brunswickois peuvent se voir en scène (pour l’instant, 
les seules vidéos qui sont trouvables et/ou de qualité sont d’ailleurs (LNI, etc.). 

b) En début d’année, faire venir un membre adulte de la communauté aux écoles qui le 
demandent, pour présenter l’activité et lui donner légitimité (donc un membre connu, voire 

célèbre dans cette région). Les jeunes du comité feraient ensuite une démonstration.DD 

Développement de l’improvisation 
Le Conseil Jeunesse trouve important que le pont se fasse entre les écoles primaires et secondaires, 
autant pour des questions de recrutement que de légitimité (recruter un public sympathique à 
l’activité). On relève le fait que les comités qui ne se font pas nourrir par les écoles primaires 



souffrent de problèmes de recrutement et de reconnaissance. Le Conseil Jeunesse recommande donc 
qu’Improvisation NB trouve moyen de concentrer son attention sur les écoles nourricières qui n’ont 
pas d’impro, quand possible. La représentante Jeunesse fera un suivi avec les représentants d’équipe 
pour recenser quelles sont les écoles nourricières de chaque région et si elles font de l’impro ou non. 
Le Conseil Jeunesse s’est montré très intéressé au projet de tournée des écoles primaires. 

Lien avec les autres provinces 
Le Conseil Jeunesse est très intéressé à des opportunités interprovinciales (ou même internationales, 
rien n’est exclu), que ce soit de créer des opportunités pour des rencontres avec les autres provinces 
de l’Atlantique, le Québec ou l’Ontario ici au Nouveau-Brunswick (voir plus bas), ou se montrer 
intéressé à envoyer une ou des équipes d’écoles secondaires (complète ou étoiles de plusieurs 
écoles) dans des événements hors-province. Le Conseil Jeunesse recommande donc d’au moins 
signaler notre existence et intérêt pour que des invitations se rendent ici. 

À noter que le Conseil Jeunesse est ouvert à laisser les autres provinces participer au Tournoi de 
qualification, soit dans une formule où ça compte (peuvent se rendre à la Gougoune Dorée) peut-être 
en se concentrant sur la plus large Acadie (Matapédia, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, Atlantique); 
soit dans un schème d’équipe fantôme/exhibition (ne peuvent pas se qualifier pour le Championnat 
provincial), comme cela a été fait avec l’Île-du-Prince-Édouard aux Qualifs de Tracadie jadis. Le C.A. 
s’est questionné sur cette possibilité et on ne se sentait pas à l’aise du potentiel de retirer une 
opportunité de se rendre au championnat provincial aux équipes de la province au profit d’équipe de 
l’extérieur. Nous cherchons donc des options externes à nos deux tournois officiels. 

Troisième événement d’impro secondaire  
Le Conseil Jeunesse aimerait que l’on puisse assurer un troisième événement (pas nécessairement un 
tournoi vu la difficulté que les écoles ont à devenir hôtesses des deux qui existent déjà) dans 
l’année. Les tournois officiels sont proches l’un de l’autre et en fin d’année, et il n’y a rien avant fin 
mars. C’est peut-être ici que l’ouverture aux autres régions se manifesterait. Le Conseil Jeunesse 
voit ici un tournoi amical (au premier semestre?) ouvert à qui le veut bien, avec un effort particulier 
déployé pour inviter des équipes hors-province.  

Suite à ces deux points, le C.A. voit la possibilité de jumeler ces deux dernière recommandations en 
tâtant le pouls d’équipes hors-province sur la possibilité de présenter un 3e tournoi de niveau 
secondaire en novembre. Pour que le tournoi soit réalisable, nous aurions besoin de la confirmation 
d’un minimum de 8 équipes et nous demanderions les mêmes coûts d’inscription que pour le 
championnat provincial «  La Gougoune Dorée  », soit 400$ par équipe. Le président demande aux 
représentantes et à la direction générale de vérifier de leur chacun de leurs côtés ce qui sera 
possible en termes de logistique et d’intérêt, avec possibilité d’un vote à cet effet à notre prochaine 
réunion de C.A. 

Ligue d’improvisation du Nord 
Le Conseil Jeunesse est très intéressé à une ligue qui rassemblerait des équipes du Nord de la 
province pour donner des opportunités comme celles qu’a la LISSE ou avait la LISPA. Le défi est la 
largeur du territoire, et le nombre d’équipe que cela représenterait. De plus, Improvisation NB ne 
peut pas, constitutionnellement, organiser des ligues ou s’ingérer dans des ligues. Le président 
d’Impro NB a souligné que toutes les ligues secondaires qui ont marché sont des projets par les 



jeunes, pour les jeunes. Les adultes (entraîneurs et officiels) s’y greffent, mais pour que ça marche, 
ça doit venir d’eux.  

Si la volonté est là, une formule possible a été esquissée  : Toutes les équipes intéressées à faire 
partie de la « LIN » (région identifiée de Fredericton jusqu’à Miramichi et tout ce qui est au Nord de 
ces villes) peuvent soit être hôtesse de matchs ou se rendre à l’école hôtesse, selon leur 
disponibilités et moyens. Si par exemple, un tel soir c’est à Grand-Sault, peut-être que seule 
l’équipe d’Edmundston s’y rend; on a un match. Si c’est à Bathurst deux semaines plus tard, et que 
Dalhousie et Tracadie y vont, on fait un round robin. Comme le hockey, la « ligue » n’a pas de maison 
spécifique, mais les gens reconnaissent le nom ce qui pourrait donner plus de légitimité aux 
événements scolaires (ce n’est pas un match Dalhousie-Campbellton, c’est un match de la LIN! Etc.). 

Question de repas en tournois 
Suite aux formules suggérées par les entraîneurs pour éviter les coûts de dîner pendant les tournois 
et le possible gaspillage de nourriture si tout n’est pas mangé (aucun membre du Conseil Jeunesse 
n’a pu rapporter d’histoires de participants qui gaspillent ou ne mangent pas à l’école, ce problème 
est peut-être anecdotique), ils veulent savoir l’opinion du Conseil Jeunesse. 

a) Première idée : Mettre les demi-finales samedi en soirée, la finale dimanche matin, et départ 
avant le dîner. Bien que certains voient le bénéfice, les équipes qui l’ont vécu à la Gougoune 
2018 soulèvent qu’un potentiel de 4 matchs dans une journée, c’est trop épuisant. Un 
représentant demande un vote après le débat, et par une majorité de 10 à 1, le Conseil 
Jeunesse rejette l’idée. 

b) Deuxième idée : Que les entraîneurs soient responsables à ce que les participants aient des 
«  boîtes à lunch  ». Le Conseil Jeunesse est pas mal unanimement contre, relevant divers 
problèmes comme le manque d’imputabilité d’entraîneurs qui décident d’aller en ville quand 
même (vidant les salles et causant de potentiels délais à l’horaire), les besoins de 
réfrigération pour 200+ repas, et la responsabilité partagée de ne pas inclure d’aliments 
allergènes menant à une probabilité accrue d’accidents qui pourraient être dangereux pour la 
vie de certains. Le Conseil Jeunesse se sent confiant que les besoins de participants moins 
bien nantis pourraient être assouvis par les levées de fonds des comités et que personne ne 
mangerait pas, mais ne voit pas d’issue quant aux autres problématiques. 

9) Varia  
a) Ateliers sur demande 

Notre directrice générale est bien contente de nous annoncer qu’on a de plus en plus de demandes 
d’atelier en salle de classe. Depuis janvier, les écoles primaires de Caraquet et Paquetville ont 
conjointement reçu un atelier. La LIPSE et l’école de Saint-Quentin ont aussi eu chacun à leur tour 
des ateliers de la part d’Impro NB. La visibilité offerte par notre tournée continue à faire valoir notre 
organisme à travers la province et même au niveau des Maritimes. 

10)Prochaine rencontre du C.A.  



Notre prochaine rencontre aura lieu le 9 juin 2019 à 19h30. 

11)Clôture de la réunion 
La représentante des officiels propose la clôture de la réunion à 22h28. 


