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Association des gais, lesbiennes et bisexuel(le)s
de l'Université de Sherbrooke (AGLEBUS)

v

PROCÈS-VERBAL

Réunion du conseil d'administration

du vendredi 16 février 2001

1.

Ouverture de la séance: proposée Q§r Sonia B
d'un mot de Bienvenue par Julie M

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour:
lu par Julie

3.

M

Lecture et adootlon du procès-verbal de la réunion du c.a. de 18 janvier 2001 :
; adoption proposée par Robin A

non tapé et non lu.

Soirée de quilles « Clair de lune » du samedi 24 février prochain au salon Shermont
5.1 Organisation
5.2 Projet milieu :

6.

et appuyée par Sonia B

Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 7 février 2001 :
Procès-verbal

5.

suivi

et appuyée par Sonia B-

adoption proposée par Martine C

lu par Julie M

4.

lt appuyée par Martine C

- 26 billets de vendus jusqu'à maintenant
- On se orocose de réserver 6 allées
Julie M
aropose de remplir le formulaire du projet milieu avec
Etienne L
le lundi 19 février prochain

Remise de la charte et de la liste des membres aux membres du c.a.
- Les changements à la liste des membres ont été effectués par Julie M
- On demande à Robin A
de vérifier le contenu de la charte de l'association afin de s'assurer de la
légalité des divers points qut y sont mentionnés

6.1 Informations manquantes sur la nouvelle liste des membres
- On demande à tous les membres du c.a. d'effectuer une recherche active afin de combler toutes les
informations manquantes (adresses électroniques et no de téléphones) sur la nouvelle liste des
membres. Les informations obtenues seront remises lors de la prochaine réunion du c.a ..

6.2 Chaîne électronique: Robin Il
oropose que lorsqu'on se propose d'envoyer un message
électronique à tous les membres, celui-ci devrait être envoyé aux membres du c.a d'abord. Robin
sera dorénavant le responsable de la chaîne électronique.

7.

Spéciaux au Kudsak : _
Le responsable Robin A
lundi 19 février prochain:

l obtenu les spéciaux suivant de la part du Kudsak à partir du
- Bière à $ 2.00 avec billets
- Pointe de pizza à prix réduit avec billet

....

;:

8. Prochaines activités:
Robin A
;e propose de parler aux responsables du Kudsak afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser les
affiches du Kudsak pour pouvoir faire la publicité des activités de l'association.

cV

8.1 Soirée-documentaires:

Robin A

propose son salon le 16 mars prochain à 20h00

8.2 Party Bishop et vins et fromages : Julie M
prochaine réunion du c.a. pour en discuter

propose que l'on invite Manon T

là la

8.3 Groupe de musique: " a ~é question de former un groupe de musique avec des membres de
l'association (Etienne L
Martine C
l, Catherine 8
" Liette F
etc.) pour jouer
au party de fin de session dont il sera question à la prochaine réunion du c.a.
8.4 Tournoi de volley-bail à Québec: Le 15 mai prochain aura lieu un tournoi de volley-bail à Québec,
cette activité sera discuté lors de la prochaine réunion du c.a..
8.

Varia:

Serge MI
a été invité à la présente réunion pour faire part au c.a. de quelques
insatisfactions par rapport à l'organisation de l'association.
Il propose:
- L'émission d'une carte de membre avec privilèges afin d'augmenter le sentiment
d'appartenance des membres à l'association.
- La mise en place d'une cotisation d'entrée avec activité gratuite.
- "propose que ces deux idées soient discutées lors de la prochaine assemblée
générale
Robin A
propose quant à lui de faire un nouvel aménagement spatiale des tables au Kudsak
afin d'éviter la séparation des gars et des filles lors des « 5 à 7 ».

9.

Prochaine

réunion:

10. Levée de la séance:

La prochaine réunion du conseil d'administration à été fixée au
vendredi 16 mars à 18h30 chez Robin A
Etienne L

propose la levée de la séance appuyé par Liette F

