
PROCÈS VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE DÉBUT DE SAISON – 8 JANVIER 2020 

LIGUE COLLÉGIALE D’IMPROVISATION LES PAMPLEMOUSSES 
 

0. Salutations & ouverture de l’A.G. 
On s’est salué.es. 
(Happy Pride, tout le monde!) 
 

0.1 Adoption d’un.e président.e & d’un.e secrétaire 
Présidente: 
Cédric G.D 
 
Secrétaire: 
Adeline Gascon 

0.2 Adoption de l’ordre du jour (ODJ) 
Pas de modification. 
Adopté à UN. 

1.0 Infos importantes 
Le pouls du peuple  
➔ 82 personnes qui ont participés 
➔ Satisfaction générale: 77% 
➔ Ce que vous avez aimé le plus: les tournois et la communauté;  
➔ Ce que vous aimez le moins: la compétition et l’arbitrage; 
➔ Réglements: 85% en accord. 

 
Site Web- Bianca 
 
Il manque des logos sur le site.  

● caresse 
● Jacquette 
● Passe-partout 
● Paulo Piché  
● Rumeur 
● Etc (elle l’a dit trop vite)  

 
Alignement : 

● personne ne l’a rentré  
● Fini les posts hebdomadaires sue Facebook 
● La compilation des statistiques sur le site sera fonctionelle l’an prochain. 
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Finances- Barb 
 
Tous les paiements ont été reçu à temps. 
 
Statistiques - Anthony Barette 
 
Ca va super bien les stats 
La ronde ca s’en vient 
 

2.0 Rapels 
Gang on mange mieux en tournoi PLEASE!! 
 
Arbitre:  
Toujours aide mémoire à imprimer  
Mettre l’accent sur la crédibilité du coach  
 
Parité dans les arbitres:  
37 hommes 18 femmes 
73 matchs par des hommes et 35 par des femmes 
33% de femmes 
 
Séries Éliminatoires arbitres et lieux :  
➔ Série au complet arbitre neutres 
➔ Demis en lieux neutres depuis cette année 
➔ TOUS les cégeps doivent rester disponible pour « hoster » les demis- finales.  

 
Coach premium:  
ÇA S’EN VIENT 
 

3.0 Projets 
Statut de la ligue - mot de la présidence 
➔ 19 CÉGEPS  
➔ 62 équipes 
➔ Près de 500 membres 
➔ 7 bénévoles 

Utilisation du budget de la ligue ( voir diapo de l’A.G pour graphique )  
Pas d’impôts depuis 3 ans  
Frais d’adhésion: 130$: c’est pas beaucoup pour la ligue d’improvisation la plus            
importante AU MONDE. 
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Recensement :  
 
➔ Création d’un outil de compilation de donnés  
➔ Preuve écrite et concrète de ce que le monde veulent (avoir une opinion hors A.G)  
➔ Comment la ligue veut qu’on divise le budget 
➔ S.A.B - Support à l’Action Bénévoles ( chaque comités devrait « reach out » au               

SAB pour recevoir environ 300$  de financement)  
 
Finale tangeines pamplemousses et clémentinesL  
 
Propostion: pour que les CLÉMENTINES aient leur propre finales (dans une salle de             
spectacle) et qu’on déplace les finales TANG et PAMPLEMOUSSES (Voté en majorité            
au pouls du peuple) et que les séries se déroulent  en une fin de semaine 
Personne s’oppose 
Adoptée à l’UNANIMITÉ 
 
23-24-25 Avril séries clémentines  
 
Candidatures pour acceuillir les séries CLÉMENTINES:  
★ Montmorency  
★ St- Jean sur Richelieu 
★ Vieux Montréal  

 
Proposition de la LNI à grand rabais ( la LNI présente les finales ) pour qu’on aille le                  
Club Soda.  
 
Proposition : En faveur d’être en négociation avec la LNI pour les finales au Club Soda                
(si le coût de la salle équivaut ou est moindre que celui de la location du Plaza) 
Personne ne  s’oppose 
Adoptée à l’UNANIMITÉ 
 
**réfléchir au prix des billets d’entré des finales 
 
Les sous comités: 
 
Banque des catégories 

1. Laurence Pageau  
2. François Bérubé 
3. Lydia Tremblay 
4. Mélodie Côté  
5. Sophie Payette 
6. Louis-Charles Girard 
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Carnet d’ateliers (dans le recensement il va y avoir une plage pour des suggestions): 

1. Arnaud Gosselin  
2. Annette Boudreau 
3. « Didier Emmanuel »  
4. Kathy-Anne Giguère  

 
3.0 Projets?  
 
Jules propose: Retier la bourse d’équipe sympatique et changer pour le plus grand prix de               
la ligue des pamplemousses 
  
Adoptée à l’unanimité 
 
Pause à 20:07  
Retour à 20:20  

4.0 Discussion dirigés  
 
 
Proposition: de changer joueurs, joueuses par interprètes sur les documents officiels et            
dans le décorum général de la ligue.  
 
18 pour garder joueur et joueuses  
25 Changement pour interprètes- ADOPTÉE À MAJORITÉ 
11 qui s’absitennent  
 
 
Néoféminisme et Inclusion 
 

● Faire une banque d’arbitre potentielle à l’interne pour assurer une parité. Ell devra             
être disponible pour tous les coachs. La suggestion d’arbitre sous forme de            
Google Form;  

● Approcher des joueurs externe a la ligue pour arbitrer; 
● Publication sur la page des pamps pour receuillir les femmes, personnes           

non-bainaires et personnes racisés qui aimeraient arbitrer ou coacher à la ligue            
cette année;  

● Instaurer une formation sur les actions à caractère sexuelle adaptée à la ligue des              
pamplemousses. Inscription obligatoire en début d’année de la part de tous les            
membres actifs. 
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Arbitrage et décorum  
 
Proposition:: Que l’arbitre choisi pour le match n’aie pas joué avec un des joueurs du               
match en cours et que le même arbitre n’aient pas été «coaché» par un des entraîneur                
présent dans la joute.  
Gab Boyé appui 
**Discussion abandonnée** 
 

5.0 Divers 
 
 
Fin de l’A.G. 
 
⚧ ⚨ ⚩  ⚲ ⚢ ⚣ ⚤ ⚦ M.E.R.C.I.  T.O.U.T.  L.E.  M.O.N.D.E. ⚦ ⚤ ⚣ ⚢ ⚲ ⚩ ⚨ ⚧ 

5 
 


