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et bisexuel(le)s de l'Université de Sherbrooke

Réunion du conseil d'administration
Le vendredi 6 avril 2001
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Party pour la fin de la session
3.1 Organisation
3.2 Déroulement de la soirée
3.3 Jam
3.4 Prix de présence
3.5 Vestiaire
4. Finances
4.1 Fonds de roulement
4.2 Bilan financier

5. Groupe de musique
6. Session d'été
6.1 Conseil d'administration
6.2 Cinq à sep
6.3 Assemblée générale
6.4 Kiosque de la rentrée
6.5 Bilan des activités

7. Varia
7.1 Sonia
7.2 La Seigneurie
8. Prochaine réunion
9. Fin de la réunion
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et bisexuei(le)s
de l'Universitéde Sherbrooke

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration,
tenue le vendredi 6 avril 2001

1. Mot de bienvenue
2. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.
3. Étienne demande à Jérôme (propriétaire du Complexe) une autorisation pour lejam
ainsi qu'une permission d'entreposer
les instruments dans un local donné,
possiblement dans le vestiaire. Est-ce qu'il est possible de verroui11er la porte du
vestiaire? Lejam commencera à 21 h, lorsque Martine donnera le signal.
Pour ce qui est de la musique, Robin parlera au dj pour qu'il ne mette pas seulement
de la musique de discothèque, mais aussi de la musique alternative.
À l'entrée, tous les membres du conseil d'administration se présenteront pour
recueillir les billets vendus et faire payer cinq dollars ceux et celles qui n'ont pas
acheté de billets. Cette présence se fera selon une rotation; le changement de membre
s'effectuera aux trente minutes. Estamper les personnes et leur donner un billet de
tirage (les billets sont fournis par Jérôme). TI s'agit d'un party privé. Les « vieux
macros» ne sont pas invités.

À gagner, trois certificats-cadeaux: 20 $ chez HMV, 20 $ à la SAQ et 30 $ chez
Simons. Les membres du conseil d'administration ne sont pas admissibles au tirage.
Cinq consommations (bières, liqueurs fortes, mixtes) seront aussi gagnées, une toutes
les trente minutes, de 23 b à 1 h. Jérôme fera payer l'association dans les journées qui
suivront le party. C'est Robin qui parlera au micro pour le tirage des trois certificatscadeaux, et les autres membres iront chacun et chacune une fois pour le tirage des
consommations.
4. Julie s'occupera de la récupération du fonds de roulement (argent du projet milieu se
rapportant à la soirée des quilles). Étienne rédigera le rapport financier, le donnera à
Julie, qui le fera parvenir à Yves Lévesque (Services à la vie étudiante).
5. La question du groupe de musique sera discutée en septembre.

,...

6. Durant la session d'été, le conseil d'administration prend relâche. Par contre, les cinq
à sept continueront. L'assemblée générale aura lieu en septembre, précédée d'une
réunion du conseil d'administration pour les préparatifs de cette assemblée. Julie se
nomme responsable du kiosque de la rentrée et s'occupera de recruter des bénévoles

pour une présence continue au kiosque. Julie rédigera le bilan des activités et le
remettra à Yves L
• en même temps que Je rapport financier.

7. Sonia informe le conseil d'administration

des problèmes que vit l'association.
difficultés ont été observées lors des cinq à sept :

Ces

pas de nouveaux membres fréquentant les cinq à sept
l'ambiance n'est pas amicale
les membres ne sont pas intéressés au bon fonctionnement de l'association
l'association éprouve un manque de visibilité
le sentiment d'appartenance est faible
nous assistons à une baisse de la fréquentation des cinq à sept
le Kudsak ne nous aide pas beaucoup
Sonia recommande à l'association d'améliorer sa publicité et son attitude envers les
membres.
Julie informe le conseil d'administration
tous les vendredis, à la Seigneurie.

des futures soirées organisées par Josée Maillot,

8. La prochaine réunion aura lieu en septembre, avant l'assemblée générale ..
9. Fin de la réunion.

