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Association des gais,
lesbiennes et bisexuel-le-s
de l'Université de Sherbrooke

Ordre du jour
Réunion du Conseil d'administration,
18 janvier 2001

1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion
tenue le 15 décembre 2000
4. Remaniement ministériel
4.1 Démission de la présidente
4.2 Motion concernant la candidature d'Étienne L
pour le poste de trésorier
4.3 Nomination
de nouveaux officiers et officières au sem du Conseil
d'administration pour la session hiver 2001
Postes à combler:
Postes à discuter:

* Procédure:

Présidence
Secrétariat
Vice-présidence
Trésorerie

voir articles 19d et 22 de la Charte

5. Calendrier des activités pour la session hiver 2001
5.1
5.2
5.3
5.4

Assetnblée générale (voir article 13 de la Charte)
Cinq à sept et la publicité dans le Nota Bene
Soirée-discussion
Quilles

6. Varia
6.1 Cotisation
6.2 Registre des membres
7. Prochaine réunion
8. Fin de la réunion
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Association des gais, lesbiennes et bisexuel(le)s
de l'Université de Sherbrooke

PROCÈS-VERBAL
Réunion du conseil d'administration

du 18 janvier 2001

1.

Lecture & adoption de l'ordre du jour:
& appuyée par Julie M

adoption proposée par Sonia 8

2.

Lecture & adoption du procès-verbal
non tapé, non lu, non adopté.

de la réunion du 15 décembre

3.

Remaniement

d'hiver 2001

du c.a. pour la session

3.1 Démission de la présidente:
présidente de l'association.
3.2 Démission du trésorier:
de l'association.

Julie B

Robin A

2000 :

propose sa démission comme

propose sa démission comme trésorier

3.3 Motion concernant la candidature d'Etienne L
pour le poste de trésorier.
Il est proposé Que Etienne L
soit le trésorier par intérim suite au départ
de Robin A
pour la session d'hiver 2001 : proposé par écrit par Étienne L
lui-même et appuyé par Sonia 8
3.4 Il est proposé que Julie M
proposé par Martine C

soit la nouvelle présidente de l'association:
et appuyé par Sonia B

3.5 Il est proposé que Robin A
proposé par Sonia 8, -

soit le nouveau vice-président de l'association:
et appuyé par Martine C

_

3.6 Il est proposé que Liette F
oit secrétaire pour l'association:
proposé par Julie M
et appuyé par Robin A
* Voir les articles 19 d et 22 de la charte pour les procédures.
4.

Calendrier

des activités

pour la session

hiver 2001

4.1 Assemblée générale (voir article 13 de la charte) : Il a été décidé que la
f rochaine assemblée générale aura lieu le mercredi 7 février prochain au local
« le Racoin » de l'Université de Sherbrooke.
4.2 5 à 7 au Kudsak : Des spéciaux sur les boissons alcoolisées seront négociés
par Me-8I
avec la direction du Kudsak pour les soirées de 5 à 7 du lundi soir.

~\:.,.. A
4.3 Soirée discussion: Il a été décédé qu'une soirée-discussion
15 février à 19h00 au Café du Globe du Sherbrooke.

se tiendra le jeudi

4.4 Quilles: Il a été décidé qu'une soirée de quilles « Clair de lune» aura lieu le
samedi 24 février prochain de 23h00 à 2hOOau salon de quille Sher-Mont de la
rue King Est à Fleurimont.
un nouveau registre des membres, comprenant les
nouveaux membres, sera produit par Julie fil

5.

Registre des membres:

6.

Prochaine réunion du c.a. : Il a été décidé que la prochaine réunion du c.a.
se tiendra le vendredi 16 février à 18h30 au Café du Plateau de la rue King à
Sherbrooke.

7.

La présente réunion prend fin à 20h08.

