
IMPROVISATION DU VIEUX MONTRÈAL

Réunion du 15 octobre 2012

Procès verbal (adopté) du 15 octobre 2012

Responsable général : Tommy Bélisle

Trésorier : Jonas Gomez

Vice responsable générale : Laurence Godcharles

0.0. Procédures

Laurence Godcharles propose l’ouverture de la réunion du

15 octobre 2012 et Tommy Bélisle appuie.

1.0. Nominations

1.1. Nicolas Boudreault—Dcsormaux propose Tommy

Bélisle comme responsable général pour la saison 2012—

2013 de l’improvisation au Vieux Montréal.

Jonas Gomez appuie.

Adoptée i forte majorité

1.2. Véronika Brandi—Mouton propose Jonas Gomez

comme trésorier pour la saison 2012—2013 de

l’improvisation au Vieux Montréal.

Bruce Dao appuie

Adoptée forte majorité



1.3. 1-lugo I3astien propose Laurence Godcharles comme

vice responsable générale pour la saison 2012—2013 de

l’improvisation au Vieux Montréal.

Sophie Payette—Bergeron appuie

Adoptée à forte majorité

2.0. Les clefs

Véronika Brandl—Mouton propose que Tommy Bélisle,

Jonas Gomez et Laurence Godcharles aient accès aux clefs

du coffre et de la petite—caisse.

Hugo Bastien appuie

Adoptée à majorité

3.0. Retour sur le Royal Rumble

3.1. Tommy Bélisle souligne que c’était un bel événement

et qu’on a réussit à faire quelque peu de profits,

grâce à la vente de bières.

3.2. Véronika I3randl—Mouton souligne qu’il y avait eu de

la bonne publicité, aidé par le groupe Facebook et les

flyers.

3.3. Nicolas Boudrcault—Desormaux souligne le bon

travail du DJ.

4.0. Kiosque

4.1. Laurence Godcharles explique qu’il serait préférable

que du lundi au vendredi, tous les joueurs présents



au kiosque portent leur chandail de leur équipe

respective de la saison antérieure.

4.2. Hugo Bastien, indique qu’il faudrait changer la feuille

d’inscription pour le camp de sélection en y ajoutant

deux colonnes, soit pour l’expérience des joueurs

inscrits ainsi que leur adresse courriel.

5.0. Camp de recrutement

5.1. Jonas Gomez dit qu’il faudrait davantage aller vers

les nouveaux, lors dLI camp de sélection pour les

mettre à l’aise. De plus, il soutient qu’il faudrait les

téléphoner la journée avant le camp pour être

certain qu ils se présentent à celui—ci.

6.0. Dates importantes

Tommy Bélisle indique quelques dates importantes au

courant de la saison 2012—2013 d’improvisation au Vieux—

Montréal

• 16—17—18 novembre : le tangerine prénium

• 23—24—15 novembre le pamplemousse prénium

• 1 novembre : le début de la saison

• 21 novembre l’exode est libre

• 2 novembre : match des l-Ias—Been

• 29 octobre : premier atelier, à l’exception de la LIVE

7.0. Varia



7.1. Tommy Bélisle souligne qu’il est possible que le 22

octobre prochain le CVM soit en grève ce qui

poLirrait perturber le camp de sélection.

7.2. Véronika Brandl—Mouton dit qu’il faudrait porter une

plus grand importance à la salubrité du local.

7.3. Hugo Bastien prétend que deux tournois secondaires

seraient importants pour subvenir le comité et pour

permettre à ces jeunes de vivre une belle

expérience.

8.0. Levée

Sophie Payette—Bergeron 0841495

Nicolas Boudreault—Desormaux 1030862

Hugo Bastien 1147353

Bruce Dao 1158900

Jonas Gomez Maizin 0937188

Tommy Bélisle 1163603

Laurence Godcharles 1131875

Véronika Brandl—Mouton 1182068


