Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration,
tenue le vendredi 16 mars 2001
1. Mot de bienvenue.
2. L'ordre dujour est adopté à l'unanimité.
3. Afin d'abréger la réunion, le procès-verbal de la réunion du 16 février 2001 n'est pas
lu ni adopté.
4. Pour se financer de manière plus autonome, I'AGLEBUS pourrait demander une
cotisation à ses membres. Le montant de cette cotisation sera décidé lors de la
prochaine assemblée générale. Un projet milieu général, comprenant les prévisions
budgétaires pour les activités à organiser durant la session, sera remis à Anne
H
(Services à la vie étudiante) au début de chaque session.
Pour demander un fond de roulement comme remboursement de l'argent investi dans
l'activité Clair de Lune (soirée de quilles), le formulaire du projet milieu doit être
rempli et remis à Anne Hurtubise dans les plus brefs délais.
5. La liste des membres sera mise à jour lundi. Les membres du conseil d'administration
mettront en commun les coordonnées des membres qu'ils ont recueillies.
6. Robin s'assure du bon fonctionnement de la chaîne électronique. Pour l'instant, tout
est sous contrôle.
7. Chaque membre reçoit trois affiches. Robin voit à ce que le Kudsak installe des
affiches.
8. La discussion à propos du party avec Bishop University se transforme en discussion
au sujet du party pour la fin de la session. Le party de fin de session aura lieu le jeudi
12 avril, à 21 h, au Complexe 13-17. Robin et Étienne sont responsables de la
réservation du bar et de la négociation des rabais. Un jam pourrait avoir lieu entre
20 h et 21 h. Martine tâtera le terrain pour connaitre le nombre de membres
intéressés, au prochain cinq à sept, et les informera des dispositions à prendre. Ceux
et celles qui voudront jouer de la musique amèneront leurs instruments et
s'occuperont de la sécurité de ceux-ci. L'Association ne paie pas pour l'équipement
ni pour la nourriture. Les billets seront en pré-vente au coût de deux dollars. La bière
n'est pas gratuite. Les profits seront versés au compte de l'association. Sonia et
Martine s'occupent de la confection des billets et de la publicité. Manon en affichera
à Bishop University. Les membres du conseil d'administration s'engagent à se lancer

--dans une opération de bouche à oreille pour faire de la publicité à propos du party de
fin de session.
9. Nous n'inscrivons pas l'AGLEBUS au tournoi de volley-ball.
10. Pour la recherche de bénévoles dans le cadre de la Semaine de la santé gaie et
lesbienne, Robin envoiera des courriels aux membres; Julie Ménard appellera les
membres sans courriels. Il s'agit de la semaine porte ouverte (organisée par Iris-Estrie
ainsi que par le Centre de santé de femmes de l'Estrie) sur la santé gaie, lesbienne et
bisexuelle, une première en Estrie, qui se tiendra du 26 au 30 mars. Le bénévolat
consiste à accueillir les gens lors de l'exposition d'œuvre d'art intitulée « Qu'en est-il
de nos amours lesbiennes... ».
Il. Lors du prochain cinq à sept, 1ibre aux membres de regarder le match d'improvisation
(Frédéric est d'accord pour laisser nos membres entrer gratuitement), organisé dans le
cadre de la Francofête. Les membres qui ne sont pas intéressés respecteront les
spectateurs ou se dirigeront vers le fond de la salle, où sont les tables de billard.
12. La pétition circule. Il s'agit d'une initiative d'Isabelle G
)soutenue par le Centre
de santé des femmes de l'Estrie, l'ACEF Estrie et le centre des femmes La Parolière.
La pétition concerne le tirage d'implants mammaires, lancé en janvier 2001 au bar le
Weil Pub. Il est considéré que ce concours est un manque de respect envers les
femmes, qu'il reflète l'image d'une société où les critères de beauté et les exigences
esthétiques l'emportent sur la santé des femmes et des hommes. De plus, cette
promotion sous-estime les risques à court, moyen et long terme d'une chirurgie
d'implants mammaires, tels que des infections, des hématomes, des changements de
sensibilité, des contractures capsulaires, un dégonflement, une rupture ou un
déplacement de l'implant ainsi que le nombre d'interventions chirurgicales
supplémentaires. Julie continuera la cueillette de signatures au Complexe et au
Kudsak.

13. Varia
13.1 Conseil d'administration pour cet été: à discuter lors de la
prochaine réunion.
14. La prochaine réunion se tiendra le vendredi 6 avril, à 18 h 30, chez Robin. Ilfaudra
parler dujam (en concurrence avec la musique du dj), du conseil d'administration de
cet été, des activités estivales et du groupe de musique que l'association veut
organiser.
15. Fin de la réunion (Étienne a tout proposé et Martine a tout appuyé).

