I{AGLEBUS

ORDRE DU JOUR
Mercredi, 16 juillet, 19 h
D7-343, Université de Sherbrooke

1. Mot du président
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 30 juin 2003
3.1. Suivi du procès-verbal
4. Trésorerie
5. Vp aux activités
5.1. Soirée terrasse
5.2. Activité BBQ
5.3. Activité parc Blanchard
5.4. Groupe de discussion
6. Vp aux communications
6.1. Suivi site web
6.2 Plan marketing
7. Varia
7.1. Prochain CA
7.2.

8. Levée de la réunion
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Procès-verbal-

Association des gais, lesbiennes et bisexuel(1e)s de l'Université de Sherbrooke
16 juillet 2003
Local D7-343, Université de Sherbrooke

TENUE DE L'ASSEMBLÉE
Proposé par: David PI
Appuyé par: Sébastien B
Que monsieur Yannik D

1.

soit président de l'assemblée. Adoptée à l'unanimité.

Mot du président
Monsieur Yannik D
ouvre l'assemblée à 19 h et souhaite la bienvenue à tous. Il fait un
retour sur l'activité BBQ tenue chez Sébastien samedi. Il est très content du résultat et voit la
participation des gens comme un point positif pour le futur de l'association.

2.

Présence:

Hugues A
" Alexandre B
, Sébastien B
Jd~art vers 20 li), Yannik D
• Tommy 0
-: Anderson A
'" , David R
, François V,
-

Absence motivée :

Patrick F

Adoption de l'ordre du jour
Monsieur Yannik D

tlemande s'il y a des ajouts. Aucun ajout n'est présenté.

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

3.

Adoption du procès-verbal du 18 juin 2003
Après lecture du procès-verbal par monsieur Yannik D
procès-verbal.
Proposé par: Yannik D
Appuyé par: François V,
Que le procès-verbal soit adopté. Adopté à l'unanimité.
3.1

Suivi du procès-verbal
Aucun suivi.

il est convenu d'adopter le

·
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4.

Trésorerie
Point statutaire.

5.

Vice-présidentaux activités
5.1 Soirée terrasse
Monsieur Alexandre B

.mentionne qu'il est très important que la personne qui se
désigne comme responsable soit à l'activité au moins 5 à 10 minutes avant le début au
cas ou il y aurait des gens en avance.

Monsieur François VJ
ajoute que cela est important en cas d'imprévu et pour
s'assurer de la réservation.
Monsieur Yannik D
relate les faits. Il y a eu tout près de 10 personnes dont 4
qui ne siègent pas sur le CA. Ce fut donc un bon départ.
Monsieur Sébastien B
se dit lui aussi bien content d'avoir atteint notre
objectif soit de rejoindre de nouvelles personnes.

5.2

Activité BBQ
Sensiblement les mêmes commentaires reviennent. Nous avons, cette fois, rejoint
environ sept nouvelles personnes, c'est très encourageant. De plus nous avons fait
14$ avec l'activité. Le but n'était pas de faire du profit, mais les dépenses ont été
moins grandes que prévues et comme 5$ n'étaient pas beaucoup, nous avons jugé bon
de conserver ce mince profit.

5.3

Activité parc Blanchard
Monsieur Yannik D
sxplique qu'un premier courriel a été envoyé et nous
attendons des réponses pour la semaine prochaine.
Monsieur François V
rappelle qu'il lui faudra une liste de nom pour vendredi afin
d'avoir droit au rabais. Il confirme que nous aurons bel et bien un terrain de
volleyball à nous. Il faudra probablement réserver deux à trois jours avant pour les
embarcations selon les courriels.

5.4

Groupe de discussion
Monsieur Yannik D
explique que les démarches so.nt en cours. Il souhaite avoir
la présence de monsieur Robert B
Monsieur François V,
nous relate sa conversation avec Patrick F
Ce
dernier c'est entendu avec Marc de l'organisme Prisme pour que nos activités et
sujets n'empiètent pas l'un sur l'autre.
Monsieur Yannik D
,~e croit pas que de se limiter dans les sujets est la meilleure
façon de faire. Il est plutôt prêt à une collaboration si nécessaire. Si des besoins
précis se faisaient sentir, nous référerions sans difficultés les cas à Prisme.
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Monsieur Sébastien B
suggère de rester prudent dans notre attitude et nos
démarches car Prisme a probablement plus avantage que nous dans une éventuelle
association entre nos deux organismes.
r :

6.

Vice-président aux communications
6.1
Suivi du site Web
Monsieur David PI
donne un compte-rendu de ses démarches. Le processus est
beaucoup plus lent que prévu. Pour des raisons personnelles, il se voit obligé de
remettre sa démission. Il mentionne qu'il fera un suivi avec la personne qui le
remplacera mais que le projet n'est vraiment qu'a l'élaboration.
Monsieur Yannik D
remercie monsieur David PI
pour son travail. Il est
peiné par la situation et demande aux membres du CA de l'aider dans le recrutement
d'un autre responsable du site web. Cette personne devra être solidaire à notre cause
car nous n'avons pas de ressource pour défrayer ses coûts. Ce sera donc du
bénévolat.

6.2

Plan marketing
Monsieur Yannik D
dépose une annexe. Après présentation du document, il
répond aux questions. li mentionne que l'objectif du document est de recruter des
membres et faire connaître l'association.
Monsieur Alexandre B
demande de quelle façon est-il arrivé à l'estimation des
coûts des affiches.
Monsieur Yannik DI
répond que les affiches seront réalisées en word sans
illustration majeure. Ceci afin d'éviter des coûts et faciliter les opérations. Nous
procéderons par photocopie couleur plutôt qu'impression.
Monsieur Alexandre B
demande ce que sont les envoies externe du Collectif de
la dernière page du document.
Monsieur Yannik D
répond que cette information est superflue. li n'a juste pas
jugé bon de la retirer lors de l'impression du document.
Monsieur François ~
demande si c'est toujours un projet de l'association de
recruter des commanditaires.
Monsieur Yannik D
. répond que pour le moment nous nous concentrerons sur
d'autres détails et que l'idée pourra être reprise plus tard.
Monsieur François V
, demande si nous prévoyons avoir un kiosque à la rentrée
comme l'association de l'Université Laval.
Nous jugeons que l'idée est trop précoce. Peut-être dans un an ou deux quand
l'association aura repris du poil de la bête.
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7.

Varia
7.1
Prochaine réunion

Monsieur Alexandre B

propose que la prochaine réunion soir le 28 juillet 2003,

à 19 h.
Appuyé par: Hugues
La proposition est adoptée à l'unanimité.
7.2

Devoirs •••
Monsieur Yannik D
demande que les membres du CA préparent pour le
prochain CA des idées de nouveaux logos, de slogan à mettrent sur l'affiche, des
idées de campagne de financement et des activités pour la fin de l'été.
Monsieur Tommy G

mentionne que pour lui, le logo est très bien comme cela.

Monsieur Yannik D
souligne l'importance que chacun y mette du sien. De plus,
le logo devra être adaptable en noir et blanc.

8.

Levée de l'assemblée
La levée de l'assemblée est constatée à 20 h 40.

Proposé par: David Pl
Appuyé par: Huges A
La proposition est adoptée à l'unanimité.

président

secrétaire

