
Procès-verbal 

Rencontre du comité d’improvisation IVM du 18 mai 2022 

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

Etienne Decelles propose l’ouverture, Marilou Blain appuie. 

Ordre du jour : 

a) Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 

b) Retour sur la semaine dernière 

c) CA de l’année prochaine 

d) Retour sur les finances 

e) Ce qui s’en vient 

f) Levée de l’assemblée 

 

2. Retour sur la semaine dernière 

Les différents interprètes présentent ce qui s’est passé en séries : 

L’Étincelle a gagné la finale clémentine, la Live s’en va en finale, les autres équipes ont éprouvé bien du 

plaisir mais elles ont perdu en chemin. 

3. CA de l’année prochaine 

Élections du CA de l’année prochaine : 

Pour les 2 postes de responsables des communications : Adrien Renaud propose Justine Rodrigue et 

Philippe Jacques, Thierry Sarrazin Renaud appuie. 

Adopté à l’unanimité : Justine Rodrigue et Philippe Jacques sont élus au poste de responsables des 

communications. 

Pour le poste de trésorerie : Etienne Decelles propose Lori Warren, Félicia Montpetit propose Coralie 

Fournelle. 

Après un vote : Coralie Fournelle est élue au poste de trésorière. 

Pour le poste de vice-présidence : Etienne Decelles propose Olivier Rioux, Gabriel Vescovi propose 

Adrien Renaud, Lori Warren propose Marie Lemire et Alexis Gaumond propose Thierry Sarrazin Renaud. 

Après un vote : Adrien Renaud est élu au poste de vice-président. 

Pour le poste de présidence : Camille Prion propose Sidney L’Écuyer, Alexis Gaumond propose Ulysse 

Morin. 

Après un vote : Sidney L’Écuyer est élue au poste de présidente. 

4. Retour sur les finances 

Etienne Decelles présente un aperçu des finances du comité, et souligne l’importance de l’implication et 

de faire de l’auto-financement pour l’an prochain. 

5. Ce qui s’en vient 

Xavier présente les activités qui s’en viennent, dont la finale de la Live au Plaza. 

6. Levée de l’assemblée 

Marianne Turbide propose la levée de l’assemblée, Camille Piron appuie. 




