
PV 3e rencontre comité improvisation 

13 décembre 2021 

 

1- Ouverture de l’assemblée 

Adrien Renaud propose l’ouverture, Sidney L’Écuyer appuie. 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

Loïck Pilote-Hamel propose l’adoption de l’ordre du jour, Thanh-My Doan appuie. 

 

3- Réorganisation des signataires : confirmation d’Émilie Sinclair au poste de vice-présidence et de 

signataire, retrait d’Éden Landry du poste de vice-présidence et de signataire 

 

Etienne Decelles propose d’éliminer Éden Landry de la liste des signataires et de la vice-

présidence, et d’ajouter Émilie Sinclair à la liste des signataires à la place d’Éden Landry et de 

mettre Émilie Sinclair en place au poste de vice-présidente, à la place d’Éden Landry. Marilou 

Blain appuie. 

 

4- Gestion des pratiques pour la session prochaine 

Présentation des points de vue de chacun, discussion en groupe 

Vote sur plusieurs propositions : 

Intérêt pour des lundis 

Nombre de lundis 

Possibilités d’en avoir plus, au choix de l’équipe 

Jacob Desjardins propose le vote secret, Etienne Decelles appuie. 

Résultat du vote :  

Intérêt pour des lundis : Le OUI l’emporte 

Nombre de lundis : L’option 2 PAR SESSION MINIMUM L’EMPORTE 

Possibilités d’en avoir plus, au choix de l’équipe : Le OUI l’emporte 

Donc, ce qui est voté : 2 pratiques pour la prochaine session les lundis, possibilité d’en 

ajouter en équipe. 

5- Gestion du stand de beignes Krispy Kreme 

Zachary Kaddouri-Champagne nous décrit ce qui se passait demain. 

 

6- Retour sur les chandails du RÊVe et marchandises 

Vêtements de l’IVM seront obtenus à la fds intensive 

Compagnie appelée cette semaine, on va bientôt avoir un devis et on va bientôt communiquer 

pour les jerseys du RÊVe. 

7- Varia 

Importance des photos, de les trier AVANT de les envoyer à Marilou, c’est dégueu de devoir trier 

648 photos. 

8- Levée de l’assemblée 

Émilie Sinclair propose la levée de l’assemblée, Loïck Pilote-Hamel appuie. 



 
 

 


