Association des gais, lesbiennes et bisexuel(le)s
de l'Université de Sherbrooke (AGLEBUS)
PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale du 7 février 2001
1.
2.

Mot de Bienvenue par Julie M
Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée:
Julie BJulie M

3.
4.

propose Julie M_
propose Liette F-

comme présidente appuyée par Etienne L"
comme secrétaire appuyée par Etienne L -.

Lecture de l'ordre du jour: lu par Martine

a

,et

; adopté à l'unanimité.

Lecture du Qrocès-verbal de la dernière assembl~e oénérale du 7 septembre 2000 :
lu par Julie

M

, adoption

proposée par Sonia B" .

et appuyée par Martine C

-

5.

Adoption des décisions du conseil d'administration relativement à la nomination
des responsables par intérim: adoption proposée par Julie Bet appuyée par Coralie r

6.

Présentation des bilans de la session automne 2000
6.1 Bilan financier présenté par Etienne L
- Soirée de quilles« Clair de lune» :
- Assemblée générale:
- Souper vidéo:
- Party au « Complex » :
- Liquidité actuelle du compte banquaire :
Etienne prévoit demander un fons de roulement
auprès de Mad. Anne Hurtubise

profit de
dépense de
dépense de
dépense de

$140.00
$ 13.00
$ 19.00
$180.00
$ 47.49
de 150.00 par l'entremise d'un « Projet Milieu»

6.2 Bilan des activités
- « 5 à 7 » (diminution de la participation)
- Soirée d'Halloween (réussi)
- Conférence sur la loi 32 (réussi)
- 2 soirées discussion
- Les stéréotypes conscients de l'homosexualité (réussi)
- La drague / L'acceptation de soi (moins bien réussi)
- Déjeuner au Eggs-qui (faible participation)
.

7.

Calendrier des activités pour la_session hiver 2001 :
voir calendrier préparé par Julie Mi

lu verso de l'ordre du jour d'aujourd'hui

7.1 Propositions des membres :
- Sonia B ,propose un party de fin de session style souper communautaire ou soirée vidéo
- Elle propose egalement de s'associer à l'université Bishop pour le party de fin de session
- Julie M
propose un souper vins et fromagesJpâtés
- Celle-ci propose aussi une « soirée-documentaires»

8.
9.

Varia: Annonce d'un party chez Robin A
Levée de la séance d'aujourd'hui:
Julie M

. -

le vendredi 9 février 2001

Julie BI
.

, propose la levée de la séance appuyée par

