
Lundi 28 octobre 2019

Assemblée Comité Improvisation du Vieux-Montréal

 

0.0  Ouverture de l’assemblée

Mara Bernier propose l’ouverture de l’assemblée
Josquin Beauchemin appuie
AU

0.1  Praesidium

Josquin Beauchemin propose Charlotte Préfontaine comme présidente de 
l’assemblée, Catherine Nault comme gardienne du sentie puis Edmond Rossier-
Bisaillon comme secrétaire.
Mara Bernier appuie
AU

0.2  Lecture et adoption de l’ordre du jour

Mara Bernier propose l’ordre du jour tel que présenté
Béatrice Sepulveda appuie
AU

1.0  Retour de la semaine dernière

1.1  Retour de matchs de la semaine dernière

1.2  Apollo

Apollo, qui devait se dérouler vendredi le 25 octobre, a été reporté. 
La date, inconnue encore, sera déterminée dans la semaine à venir par Béatrice 
Sepulveda et Victor Beaudet-Latendresse.

1.3  Zone franche

Un total de 300$ à été rapporté au comité par plusieurs membres du comité qui 
se sont présentés à Zone Franche.

 

2.0  Local



   2.1 Gros ménage du CA
   2.2 Pas de pratique avant que le local soit propre

Lambert propose le retour d’une règle l’an passé concernant le local: Si le local 
est sale ou en désordre, l’équipe qui en était responsable durant la semaine 
précédente ne peut pas commencer sa pratique tant qu’il est en désordre.
Sabine Bahi appuie.
AU

   2.3 Virt ---> Réserve

La responsabilité pour la propreté du local passe de la Virtuelle à la Réserve 
pour la semaine à venir (Du mardi 29 août au mardi 5 novembre).

3.0  Staffing

3.1  Porte

3.2  Roulement

3.3  Staffing = fun 

4.0  Photo 

Les photos de joueurs sont complétées.
Josquin propose que les photos soient publiées sur Facebook en photo de profil 
le mardi à 18h. Que les photos contiennent dans leurs descriptions les 
informations suivantes:
-Exode
-19h
-3$ la bière
-Crédit à Josquin Beauchemin et Victor Novak
Béatrice Sepulveda appuie.
AU

5.0  Cash

Point d’information par Catherine Nault concernant les fonds de caisses 
d’évènements de financements d’équipe:
Rappeler, 2 à 3 jours d’avance, au minimum, qu’un fond de caisse est 
nécessaire, sinon elle ne pourra pas le faire autant dernière minute.



       6.0  Semaine à venir

     6.1 Mercredi prochain, 30 octobre 2019
Vu que ni Catherine Nault, Charlotte Préfontaine ou Edmond Rossier-Bisaillon ne
sont présents mercredi soir, Victor Novak sera responsable du bon déroulement 
de la soirée.

      6.2 Maison Hantée
Lors du 31 octobre prochain, se déroule la Maison Hantée, un financement 
d’équipe. La division des participants entre les équipes se fera comme suit:
3 LIVe
2 ESQUISSe
2 VIRTUELLe
2 RÉSERVe
5 ÉTINCELLe

7.0  Fin de semaine intensive

 

8.0  Varia

9.0 Implicastar

10.0  Levée

Eugénie Gagnon-Sauvé propose la fermeture de l’assemblée.
Kaleb Banville appuie.
AU






