
Procès-verbal  

Rencontre du comité d’Improvisation du Cégep du Vieux-Montréal (IVM) - 9 mars 2022 

 

1. Ouverture de l’Assemblée et adoption de l’ordre du jour 

Ouverture proposée par : Sidney L’Ecuyer 

Et Appuyé par : Philippe Jacques 

 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de l’Assemblée et adoption de l’ordre du jour 

2. Nouvelle horaire de la ligue  

3. Cotisation  

4. Le Local – Ménage 

5. Padawan(s) 

6. Informations financement(s) 

7. Présentation des activités de la semaine. 

8. Affiches 

9. Varia(s) 

10. Levée de l’assemblée 

 

Rôles : Animateur de l’assemblée : Xavier Guévin 

 Secrétaire : Félicia Montpetit 

 

Proposition de l’adoption de l’ordre du jour par : Adrien Renaud 

Appuyé par : Marilou Blain 

 

Présences : feuille distribuée (voir fin du document) 

 

2. Nouvelle horaire de la ligue  

Affichage de l’horaire de staffing et de pratiques dans le local et sur le groupe Fb 

 

• Point information demandé par Coralie Fournelle : Qu’est-ce que la soirée spéciale du 23 mars? 

La soirée spéciale qui aura lieu le 23 mars 2022 sera une soirée organisée par les coachs et 

les membres du CA de l’IVM. Elle sera annoncée aux alentours du 17 mars 2022. 

 



3. Cotisation  

Les membres de l’IVM doivent amener sans faute 50$ comptant à Étienne Decelles (Trésorier) pour le 

mercredi 23 mars. 

 

4. Le Local – Ménage 

 

• On recommence à ZÉRO l’ordre du local, donc pour cette semaine, c’est la Live qui l’entretient 

 

 

5. Padawan(s) 

 

• Explications ce qu’est un.e Padawan 

 

• Tâter le sujet : qui est possiblement intéressé? 

o Les membres intéressés doivent contacter le/la membre du CA occupant le poste qui les 

intéresse.  

o Adrien Renaud, Olivier Rioux, Coralie Fournelle, Marie Lemire, Sidney L’Écuyer et 

Philippe Jacques démontrent un intérêt à la rencontre. 

 

 

6. Informations financement(s) 

• Friperie; 

Aucun progrès pour l’instant sur ce projet de financement. Vous DEVEZ avoir une rencontre. 

 

• Événement le 15 avril; 

o Le 15 avril 2022, l’IVM organisera un événement financement, les membres du comité 

DOIVENT venir et participer à l’organisation.  

o Cet événement aura lieu au 4.82A. 

 

• Pas de ventes d’alcool pour les matchs d’ici le lundi 21 mars. 

 

 

7. Présentation des activités de la semaine. 

• Le rêve visite la Chatouille ; 

• L’Esquisse reçoit la Brac ; 

• La Live staff ; 

• La Virtuelle et l’Étincelle en pratique. 

 

 

 



 

8. Affiches 

• Intervention de Marilou Blain :  

o Les affiches sont prêtes!  

o Au retour de la relâche, deux affiches pour chaque membre de l’IVM seront 

imprimées. L’une sera accroché sur un mur de l’IVM tandis que l’autre pourra être 

gardé par le/la membre.  

 

9. Varia(s) 

• Point Photos comités 

 

Sidney L’Écuyer propose de reprendre les photos du comité pour un concept plus vendeur. 

Agnès Dedack appuie la proposition. 

Pascale Corriveau-Deschamps s’oppose. 

 

Olivier Rioux propose un vote secret. 

 

Xavier Guévin effectuera le comptage, mais ne participera pas au vote pour ne pas avoir un 

conflit d’intérêt. 

PROCÉDURE DE VOTE  

Pour : 7 

Contre : 4 

Abstention : 9 

Le sujet sera traité ultérieurement. 

 

 

10. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée proposée par : Agnès Dedack 

Et appuyé par : Olivier Laurin 

 

Secrétaire : Félicia Montpetit 

 



 


