
 

Procès-verbal  

Rencontre comité impro 24 novembre 2021 

 

1- Ouverture de l’assemblée 

Loïck Pilote-Hamel propose l’ouverture de l’assemblée, Philippe Jacques appuie 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

• Ouverture de l’assemblée 

• Adoption de l’ordre du jour 

• Présentation et adoption de l’ordre du jour de la dernière rencontre 

• Élection signataire 

• Élection de gardien(ne) du senti 

• Intervention de Philippe Bernier 

• Retour sur semaine passée 

• Présentation des activités de cette semaine 

• Qui s’occupe de quoi pour le match de ce soir 

• Retour sur activités des sous-comités 

• Présentation activités de la semaine prochaine 

• Varia 

• Levée de l’assemblée 

 

Marilou Blain propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé, Thanh-My Doan appuie 

 

3- Présentation et adoption de l’ordre du jour de la dernière rencontre 

 

Gabriel Vescovi propose l’adoption de l’ordre du jour de la dernière rencontre, Éden Landry 

appuie 

 

4- Élection signataire 

 

Loïck Pilote-Hamel propose d’ajouter Émilie Sinclair à la liste des signataires, Marilou Blain 

appuie 

 

 

5- Élection de gardien(ne) du senti (2) 

 

Gabriel Vescovi propose Adrien Renaud 

Zachary Kaddouri-Champagne appuie 

 

Inès Merotto propose Éden Landry 

Marie Lemire appuie 



 

Sydney L’Écuyer propose Marion Brullemans Bérubé 

Gabriel Vescovi appuie 

 

Felicia Montpetit propose Camille Piron  

Adrien Renaud appuie 

 

Loïck Pilote-Hamel propose un vote secret 

Gabriel Vescovi appuie 

 

PROCÉDURE DE VOTE 

 

Camille Piron et Adrien Renaud sont élus Gardien du senti, ils seront les personnes ressources 

en cas de conflit 

 

6- Intervention de Philippe Bernier 

On a résumé les points de Philippe Bernier, qui n’a pas pu venir 

 

7- Retour sur semaine passée 

 

L’esquisse fait son retour sur le match. 

 

8- Présentation des activités de cette semaine 

Match de la LIVe à l’étranger, match du RÊVe à domicile 

 

9- Qui s’occupe de quoi pour le match de ce soir 

L’ESQUISSe staff pour ce soir 

 

10- Retour sur activités des sous-comités 

Le comité tournoi : VOUS DEVEZ vous rencontrer cette semaine 

Comité financement : tout roule bien, continuez comme ça bravo 

Comité FDS intensive : tout roule bien, continuez comme ça bravo 

 

11- Présentation activités de la semaine prochaine 

ÉTINCELLe a un avant-match, VIRTUELLe joue un match avec André-Laurendeau 

RÊVe va à Brébeuf, ESQUISSe en activités aussi 

LIVe en pratique 

 

 

12- Varia 

Éden mentionne un poignée de main commune à l’IVM 

 

13- Levée de l’assemblée 

Sickini prend les commandes de chandail 




