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Procès-verbal - Association des gais, lesbiennes et bisexuel(le)s de l'Université de Sherbrooke
18juin 2003
Local D7-2001, Université de Sherbrooke

ASSEMBLÉE
Proposé par: Alexandre B
Appuyé par: David P _Que monsieur Yannik R
l'unanimité.

1.

soit président de l'assemblée. Adoptée à

Mot du président
Monsieur Yannik R
ouvre l'assemblée à 19 h et souhaite la bienvenue à
tous. Il mentionne qu'il a fait un travail de recherche pour constituer les archives de
l'association. Ainsi, un répertoire des livres traitants de sujets connexes à l'homosexualité
sera élaboré. Une recherche exhaustive des bibliothèques universitaires et municipales sera
effectuée. De plus, une liste de liens divers sera aussi préparée. Ceci afin d'accélérer la
recherche pour la préparation de groupe de discussions ou d'autres occasions.
Monsieur Sébastien B
souligne qu'une mise à jour annuelle devra être effectuée afin
de garder l'information exacte.
Présence:

Hugues A
YannikD

Absence motivée:

Patrick F .

1.1

Assermentation
Monsieur Yannik
d'administration.

, Alexandre B
, Tommy G
.,David PI

Sébastien B
, François V

, Anderson A

remet les assermentations aux membres du conseil

Monsieur David P
suggère d'ajouter, à la prochaine signature, une clause
concernant le contrôle du site web. Il souligne aussi que la clause d'absence ne
prévoit pas beaucoup de marge de manœuvre lorsque les gens ont un stage.
Monsieur François V
propose d'ajouter la clause «Que les personnes ne nuisent
pas au bon fonctionnement de I'association».
Appuyé par: David P
L'ajout de la clause «Que les personnes ne nuisent pas au bon fonctionnement de
l'association» est adoptée à l'unanimité.
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2.

Adoption de l'ordre du jour
Monsieur Yannik D

demande s'il Y a des ajouts.

Aucun ajout.
Proposé par: François V
Appuyé par: Hugues A
Que l'ordre du jour soit adopté. Adopté à l'unanimité.

3.

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Après lecture du procès-verbal par monsieur Yannik D
procès-verbal.

il est convenu d'adopter le

Proposé par: Sébastien B
Appuyé par: François V
Que le procès-verbal soit adopté. Adopté à l'unanimité.

4.

Trésorerie
4.1
Changement de signataires
Monsieur Yannik R,
explique que le compte de l'association, pour
éviter des frais, a été ouvert en tant que compte personnel. Cependant, il est convenu
que ce compte comporte deux signatures.
Proposé par: Sébastien B
Appuyé par: Alexandre B
Que le compte de l'association, situé à la Caisse populaire du mont Bellevue, au nom de
Yannik Dl
comporte deux signataires conjoints, soit le président, Yannik D
et le trésorier, Hugues Â
. Adopté à l'unanimité.

5.

Vice-président aux communications
5.1
Mise sur pied du site web de l'AGLEBUS
Monsieur David P,
explique le fonctionnement du site web. Il y aura un
historique, la mission, les objectifs, les membres du CA, la charte, les activités
passées et futures ainsi que des statistiques, des sondages en lignes, un formulaire de
membership, des sondages, des liens, Où sortir, Pour nous joindre, et une section de
commanditaires.
Monsieur David P
mentionne qu'il en aura encore pour un mois avant de
pouvoir mettre une partie du site en ligne. Les membres du conseil d'administration.
devront approuver au fur et à mesure des développements, les différentes sections.
1
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Après la mise en place du site, des ajouts et des corrections pourront toujours y être
apportés. Les membres du conseil d'administration auront la possibilité de faire des
changements par eux-mêmes.
Monsieur Sébastien B
couleur, style, etc.)

se questionne

sur l'aspect

image du site (photo,

Comme nous sommes hébergés par l'entremise de l'Université de Sherbrooke, il faut
tenir compte d'un espace restreint. Nous croyons toutefois qu'il faudra mettre
quelques photos des activités afin de mousser lesdites activités. Une mise à jour
régulière devra être faite. Quant au style, nous voulons quelque chose de sobre et de
bon goût sans couleurs criardes.
Proposé par: Hugues A
Appuyé par: Sébastien B
Que Je site web soit mis en place. Adopté à l'unanimité.
5.2

6.

Première campagne de marketing
Reporté à la prochaine réunion.

Vp aux activités
Monsieur François V
dépose un projet de sondage. Après de nombreuses discussions
quelques points majeurs sont ressortis. Tout d'abord il faut tenir compte du fait que les
étudiants, durant la période scolaire, ont parfois une lourde charge de travail. Les activités
sont une occasion de détente, pourvu qu'il n'yen ait pas trop. Il faut aussi tenir compte de la
réalité étudiante des coûts. Ainsi certaines activités, demandant une plus grande contribution
fmancière, devront être réévaluées.
Monsieur Sébastien B
suggère fortement des activités de plein air puisque celles-ci
sont à moindre coût et facile à organiser.
Monsieur David P
suggère de passer le sondage lors d'une activité pour avoir un
contact direct avec les étudiants et avoir un meilleur taux de réponse.
Monsieur Patrick F
fait part, par l'entremise d'une lettre, qu'une grosse activité
serait trop risquée pour le moment. Nous devons y aller graduellement.
Proposé par: François V
Appuyé par: Yannik D
Que le sondage soit distribué lors d'un 5@7 à la rentrée. Adopté à l'unanimité.
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6.1

Calendrier des activités estivales à venir
Monsieur François V
Fraser.

iropose un beach party comme première activité au Lac

L'idée d'une activité en plein air semble convenir à tout le monde mais plusieurs
personnes demandent que pour une première fois, ça est lieu à Sherbrooke afm que
les gens curieux puissent aller et venir à leur guise. Après tout, le premier contact est
crucial.
Monsieur Tommy G
souligne que cette activité devra être à caractère intégratif
pour que les personnes ne soient pas laisser seul dans leur coin.

Proposé par: Hugues A
Appuyé par: David P
Que l'activité ait lieu le 26 juillet 2003, au Parc Blanchard. François V.
pour prendre les renseignements. Adopté à l'unanimité.

est mandaté

On suggère comme activités: volley-ball, canot, kayak, pédalo.
Comme petite activité, du genre 5@7, il est proposé de faire un BBQ chez monsieur
Sébastien B
,e 12 juillet 2003. Sébastien nous reviendra sur le sujet.
D'autres petites soirées seront mises en place au cours de l'été dont une le 4 juillet au
Café Blabla.

6.2

Aperçu de l'année 2003-2004
6.2.1

7.

Activités spéciales
Une activité de la rentrée sera organisée.
graduellement.

Il est important que nous y allions

6.2.2

5@7
Ceux-ci commenceront vers la fin d'août juste avant la rentrée.

6.2.3

Groupe de discussion
Ceux-ci commenceront vers la fin d'août juste avant la rentrée.
Le point est reporté à une réunion ultérieure.

Mission, buts et objectifs de l'association
7.1
Adoption de la mission
Monsieur Yannik D
ajouter sur la pérennité.

nous lit la mission.

Il lit ensuite le paragraphe qu'il a

Élaborer des outils qui permettront d'assurer la pérennité et le développement de
cette association.
Monsieur Alexandre B
mentionne qu'au deuxième point le mot «tenter» laisse
une trop grande marge de manœuvre.
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Proposé par: Hugues A
Appuyé par: François V
Que le dernier paragraphe fasse partie intégrante de la mission. Que les mots «tenter
une certaine» dans le deuxième paragraphe, soient remplacés par «assurer une».
Adopté à l'unanimité.
8.

Varia
8.1

Logo
Après discussion, il est convenu que le logo actuel remplit bien sa fonction. Il est
sobre, il représente bien l'association.
Il y a toutefois place à l'amélioration.
Ultérieurement, nous procéderons à une étude plus exhaustive des possibilités.

8.2

Discussion libre
Monsieur François V
souhaitée.
Monsieur David P
conseil d'administration

explique qu'une

souhaiterait plus de structure quant à l'organisation.
développe des objectifs clairs, précis et quantifiables.

Monsieur Alexandre
et mieux se connaître.

9.

certaine forme de commandite

serait

Que le

souligne l'importance d'un temps pour former l'équipe

Calendrier des conseils d'administration

d'été

Lundi le 23 juin 2003, à 18 h au Café du Globe, une rencontre informelle pour discuter de la
structure et des objectifs aura lieu.
Les lundis 30 juin 2003 et 7 juillet seront des conseils d'administration,
2001, de l'Université de Sherbrooke.

à 19 h au local D7-

Proposé par: Yannik Do
Appuyé par: Tommy G
La proposition est adoptée à l'unanimité.

10.

Levée de l'assemblée
La levée de l'assemblée est constatée à 21 h 30.

Proposé par: David P
Appuyé par: Huges A
La proposition est adoptée à J'unanimité.

Alexandre B

., secrétaire

