PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MI-SAISON – 9 JANVIER 2019
LIGUE COLLÉGIALE D’IMPROVISATION LES PAMPLEMOUSSES

0. Salutations & ouverture de l’A.G.
On s’est salué.es.
(Happy Pride, tout le monde!)
Christian Duchesne propose l’ouverture de l’assemblée générale
Simon Caron appuie,
AU

0.1 Adoption d’un.e président.e & d’un.e secrétaire
Président.e
Fanny Dagenais-Dion propose Nicolas B Desormeaux
François-Xavier Dupuy appuie
AU
Secrétaire
Mathieu Palmer propose Cédric Gaillard Desrosiers
Mathieu Berger appuie
AU

0.2 Adoption de l’ordre du jour (ODJ)
Hugo Bastien propose l’ODJ tel quel
Nicolas Desrochers appuie
AU

1.0 Réforme des documents officiels
Réformes par Cédric Gaillard Desrosiers.

1.1 Feuille de match
Cédric propose la nouvelle feuille de match
Louis-Philippe Beaulac amende : que la section pour les punitions soit plus grande
Catherine Nault appuie
AU

1.2 Charte
Cédric propose la nouvelle charte
Laurianne Paquette appuie
AU
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1.3 Règlements
Cédric Gaillard Desrosiers présente les règlements en quatre blocs.
Féminisation
Cédric Gaillard Desrosiers propose le bloc de la nouvelle charte,
Charlotte Préfontaine appuie
AU
L’enjeu portant sur parité et de la promotion féminine sont reportés, suite à une
discussion enrichissante.
Ajout des Clémentines
Cédric Gaillard Desrosiers propose le bloc de la nouvelle charte
Simon Lemyre appuie
AU
Frais d’inscriptions
Cédric Gaillard Desrosiers propose le bloc de la nouvelle charte
Philippe Chagnon appuie
AU
Cédric propose que la nouvelle sanction pour les équipes n’ayant pas payé les frais
d’inscription soit applicable à partir du 1er février.
Christian Ladouceur appuie
AU
Corrections variées
Cédric Gaillard Desrosiers propose le bloc de la nouvelle charte
(quelques modifications sont portées sans oppositions)
Hugo Bastien appuie,
AU
Les enjeux portant sur les modifications/refus des décisions du C.A. par rapport à un
protêt en 2e moitié de saison (sans A.G.) ; sur l’instauration de procédures de début de
match (et d’une chanson officielle de la Ligue) ; sur les procédures et vices de procédures
par rapport aux comptages et recomptages ; sur la division des pénalités en deux types
(techniques et artistiques) ; sur les points de pénalités comptant (ou non) dans les points
pour dans le classement sont tous reportés.
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2. Site Web
Déménagement du site
Présentement, le site est sur Weebly.
On veut déménager le site parce qu’on ne peut pas modifier la version mobile.
Samuel Valiquette, engagé par la Ligue pour faire le déménagement du site, nous a choké
ben ben raide. De façon peu clémente.
Informations à savoir pour le déménagement :
v La personne faisant le déménagement doit être un.e professionnel.le (la Ligue a
un budget prévu pour rémunéré ladite personne)
v Le site serait préférablement hébergé avec PlanetHoster (rabais + rabais OSBL
avec un code – dans l’émission de Mike Ward. Réf : Hugo Bastien)
Le C.A. va lancer des soumissions sou peu. Une annonce sur le Facebook sera publiée.
Néanmoins, Hugo Bastien (responsable des communications) tâte le pouls à savoir si
l’assemblée n’aurait pas de contacts.
Étienne Vannasse est proposé par Louis-Philippe Beaulac.
Ajouts (fait sur le site depuis l’arrivée du C.A. actuel)
Classements
v S/O à Riad pour la mise à jour hebdo (t’sais, y’a 61 teamssss)
v Mis à jour automatique!
v Petits bugs, mais réglés rapidement
Alignements :
v tous les alignements sont mis à jour et visuellement plus attrayants
v S’il y a une erreur, écrire à La Ligue via la page Facebook
Formulaire pour arbitre :
v On l’a mis sur le site, dans la section des coachs
Section tournois
v Ajout de la section : Team Up
Le but est de CENTRALISER les infos sur le site internet, pas sur les réseaux sociaux.
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Ajouts (sous peu)
v Section contacts officiels (du C.A.)
v Historique : On a l’info… Mais ça prend vraiment du temps. Création d’un souscomité mettant à jour les infos : Catherine Nault et Laurianne Paquette. LouisPhilippe Beaulac va vérifier si les prix donnés dans les débuts 2010 sont les bons.
v Formulaire de plaintes officielles et protêts, dans la section des coachs
v Estimation du public, dans le formulaire de remise des
v Nouveaux documents officiels entérinés
v Formulaire de report des matchs
v Dans la nouvelle version du site : classement avec logos
v Mise à jour de la section «équipes» (certaines équipes ne sont plus membres ou
viennent de l’être, d’autres ne sont plus dans la bonne division)
Suggestion
Hugo demande si quelqu’un.e a des suggestions.
Nope.
Si quelqu’un.e a des suggestions, écrire à la page Facebook de la Ligue.

3. Retour sur la première moitié de la saison
Équipes n’ayant pas payés leurs frais d’inscriptions
et donc ont une amande de 25$ supplémentaire sur leur facture…
v Rumeur
v Toutes les équipes de Saint-Jérôme
v Les Clementines et tangerines d’Édouard-Monpetit
Points forts / à améliorer
v Calendrier : certaines teams n’ont pas encore eu de matchs maison/à l’ext…. C’est
déséquilibré! Solution : arranger les matchs à la mitaine!
v En Clémentines, ça se passe très bien! Sentiment d’appartenance à la Ligue.
v Mathieu Palmer : [ça se passe bien, mais il semble qu’il y a un relâchement sur le
décorum des shows… Arbitrage, animation, éclairage, scène, public, etc. Donnonsnous l’opportunité de pousser l’ART de l’impro plus loin.]
v Hugo Bastien: [Le C.A. a de grandes idées, l’assemblée semble prête à en prendre.
Beaucoup de membres sont dans la Ligue, mais il y a ce sentiment que peu de
membres donnent de l’implication bénévolement… Il faut des sous-comités, etc.
S’il y a un problème dans la Ligue, il ne faut pas le lancer au C.A. sans apporter une
proposition, une piste de solution. Les membres doivent se responsabiliser !
Comparaison avec la réforme de Jules Pector. Il y avait un Investissement.]
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v Alexandre Bolarinho : [un point fort, c’est les matchs spéciaux! C’est cool, on sort
de la Ligue, on lui fait honneur. Par contre, il n’y a pas beaucoup de spectateurs
issus de la Ligue].
Envers le C.A.
v Gros S/O!
v Standing ovation de 15 minutes, les gens sortent les trompettes et les feux
d’artifice.
o (Presque.)
C.A. salarié
Est-ce que le C.A., dans l’avenir, doit être salarié?
En fin d’année, le C.A. va faire une proposition claire et détaillée avec les points pour, les
points contre, une prévision budgétaire, etc.
Format Clémentines
v Julien Bilodeau [croit que 12 improvisations, plutôt que 9, semblent plus
agréables].
Serviette
v Nicolas B. Desormeaux : [trop souvent, les coachs s’excusent par rapport au
pointage ou au public… Or, le coach devrait agir en conséquence et lancer la
serviette lorsqu’il sent qu’il ne mérite pas le point. De ce fait, il éduque son public
o Cédric Gaillard Desrosiers ajoute : [il y en a marre de la compétition
malsaine, de la victoire à tout prix. On fait de l’improvisation pour l’Art,
pour se dépasser, pour la purgation créatrice. Pour son honneur. Lancer la
serviette ne fait que contribuer à créer une atmosphère libre et humble].

4. Séries Clementines
Quand
19-20 avril 2019 (#FourTwenty) - pendant le congé de Pacques.
On commence le vendredi en après-midi, on termine le samedi soir.
Où
Cégep du Vieux Montréal
Format
Même format que l’année dernière.
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After officiel de la Ligue
À la Petite Grenouille.
Il y aura DJ, dancefloor, tables et prix avantageux sur l’alcool.
Il y a un cover de 7$, mais peut-être que la Ligue financerait les covers des Clémentines.

5. Premiums 2019
Les premiums de l’année prochaine seront votés en A.G. de fin de saison. Le C.A. demande
de planifier déjà avec son cégep et son comité la tenue des premiums.
Responsabilisons-nous!
C’est d’envergure, il faut travailler ensemble.
Catherine Lebeau, coach à Maisonneuve : [le président de la Ligue qui a parlé au
socioculturel a énormément aidé quant à la tenue du Clémentine Premium, cette année.]
Catherine Lebeau a écrit un document de présentation des premiums et de l’importance
qu’ils ont face à la Ligue. Ce document a été envoyé à l’administration de son cégep.
Elle va l’envoyer au C.A. pour qu’il l’adapte et propage le document aux cégeps.

6. Code d’éthique
Le C.A. et Catherine Lebeau veulent un code d’éthique entourant les relations et
[in]conduites des officiel.les et des joueur.ses.
Le C.A. propose de former un sous-comité avec une diversité de genre et avec des
coach.es et des joueur.ses. Ce sous-comité proposerait ledit code d’éthique en A.G. de fin
de saison.
Les noms retenus sont :
v Catherine Lebeau
v Adeline Gascon
v Charlotte Préfontaine
v Christian Duschesne
v François-Xavier Dupuy
v Laurianne Paquette
v Lydia Tremblay
v Camille Racine
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7. Divers
Attestation scolaire
Nicolas B. Desormeaux va les envoyer aux socioculturels dans les prochaines semaines.
Tournoi d’un soir
v Mathieu Berger : [dérangé par le montant d’argent que les joueur.ses payent dans
les tournois d’une soirée, surtout lorsqu’iels ne jouent pas beaucoup.]
v Louis-Philippe Beaulac : [comparaison avec un tournoi officiel – le ratio
joueurs/temps/,etc. n’est pas le même].
v Hugo Batien [par contre, qu’il y en ait plus : c’est AWESOME pour l’esprit de ligue.
Ça créer des rendez-vous intercollégiaux].
Élection du C.A. en A.G. de fin de saison
Catherine Lebeau : [pour que l’été soit profitable au nouveau C.A. et que le C.A. au début
ne dit pas le prochain C.A. se penchera là-dessus.
Plusieurs : [par contre, ce n’est pas assuré que la personne soit à Montréal, ou que ses
plans soient fixes…]
Merci de nous faire confiance.
Cédric Gaillard Desrosiers : [merci d’avoir été là en grand nombre. C’est aussi ça, la Ligue :
un immense motton de belles personnes qu’on apprend à connaître. Sortez plus, parlez
plus aux gens – iels sont souvent meilleur.es qu’on le croit. Merci de nous faire confiance,
merci de vous faire confiance. Apportons la Ligue et l’impro plus loin ensemble!]
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