Procès verbal de la réunion du conseil d’administration
MARDI LE 3 FÉVRIER 2004
Yannik Dumas préside le Conseil Administratif (CA)
Corum : 8 personnes
Présence : Yannik Dumas, Jean-François [------], Annie Gagné, Philippe Blanchette, Mélanie
Laroche, Anderson Araùjo Oliveira, Simon Gilbert, Corey [-----].
Ouverture de l’assemblée à 19h00
1.Lecture et adoption de l’ordre du jour
0. Bonjour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 13 janvier 2004
3. Changement de cap dans la gestion de l’association :
3.1. Modifier notre façon de travailler
3.2. Changements pour effets à long terme
3.2.1. Ajout d’une section nommée «Les affaires courantes de l’association»
3.2.2. Responsabilités accrues pour les membres du conseil d’administration
4. Les affaires courantes de l’association
4.1. Secteur communications :
4.1.1. Dépliants : résumé de la rencontre avec David.
4.1.2. Affiches : les affiches à poser de façon urgente et les affiches permanentes en couleur
4.2. Secteur infrastructures technologiques :
4.2.1. Banque de données
4.2.2. Photos de l’association
4.2.3. La communauté de Sherbrooke
4.2.4. Conseil d’administration/modifications
4.3. Conseiller responsable de la banque de données :
4.3.1. Ajout de plusieurs films
4.4. Secteur activités :
4.4.1. Courriels
4.4.2. Party de l’association : remue-méninge sur l’élaboration de cette soirée
5. Varia
6. Prochaine réunion : 9 mars
7. Clôture de la session
Proposé par : Yannik Dumas

Appuyé par : Annie Gagné
Adopté sans modification à l’unanimité
2.Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 13 janvier 2004
3. Changement de cap dans la gestion de l’association :
3.1. Modifier notre façon de travailler
Yannik estime qu’étant donné que nous aspirons à avoir notre kiosque d’informations pour la
rentrée en septembre, et que nous désirons avoir, à ce moment, un programme d’activités mieux
organisé, il sera necessaire de multiplier nos efforts.
3.2. Changements pour effets à long terme
3.2.1. «Les affaires courantes de l’association»
Yannik propose l’ajout de cette nouvelle section, et qui permettra de discuter, et surtout de se
mettre à jour à chaque réunion, des projets en cours de l’association.
3.2.2. Responsabilités accrues pour les membres du conseil d’administration
Pour ce faire, chaque responsable d’un champ d’activité devra s’assurer de tout connaître par
rapport à l’état de son champ. Il devra être à jour de façon à pouvoir rendre compte, lors des
réunions, des progrès faits par ce champ d’activité. Le président les questionnera à chaque
réunion, et fera plus de place à l’interaction entre tous les membres présents.
4. Les affaires courantes de l’association
4.1. Vice-Présidente responsable des communications :
4.1.1. Dépliants : résumé de la rencontre avec David.
Annie présente un prototype de dépliant. Il y a certains problèmes avec l’adresse électronique de
l’association. Il est accepté finalement que nous essaierons de l’agrandir (toute la largeur du
dépliant). Pour ce qui est du calendrier d’activités, nous y publierons seulement le type d’activités
qu’on fera, avec une mention «consulter le site web pour de plus amples renseignements».
D’autre part, tous les membres présents donnèrent leur accord pour une collaboration avec David,
un étudiant en histoire qui veut produire un dépliant sur l’histoire de l’homosexualité. 20% du
contenu de ce dépliant serait réservé à l’association.
4.1.2. Les affiches
Annie et Yannik expliquent qu’il est urgent de poser les affiches et qu’il faut donc prendre des
décisions. Le slogan «Placard à sous-louer» est retenu de façon unanime. La présentation
graphique de l’affiche est révisée un peu, surtout les couleurs. Il n’y aura qu’une sorte d’affiche
cette fois-ci. Elle devra être prête pour la prochaine réunion.

4.2. Conseiller responsable des infrastructures technologiques :
4.2.1. Banque de donnée
Yannik propose de faire un bouton «Banque de données» pour qu’elle soit plus accessible.
4.2.2. Photos de l’association
Yannik rappelle à Jean-François d’enlever la photo avec un visage censuré du site web, et aussi
d’y ajouter celles des glissades au Mont Bellevue.
4.2.3. La communauté de Sherbrooke
Yannik se questionne sur la pertinence du bouton «La communauté de Sherbrooke» sur le site
web, et surtout la présence de certains commerces qui ne sont pas nécessairement des endroits de
rencontre pour les gais et lesbiennes. Annie propose d’évincer ces noms comme le St-Hubert et
autres. Philippe et Mélanie ne voient pas l’utilité non plus de ce bouton. On accepte de
restructurer le titre et le contenu du bouton.
4.2.4. Conseil d’administration/modifications
Jean-François mentionne les ajouts du compteur de visiteurs, ainsi que des endroits où nous
sommes maintenant affichés : «La toile du Québec» et «Gay Crowler». Annie suggère le «forum»
et Jean-François dit qu’il va vérifier si il peut le faire.
4.3. Conseiller responsable de la banque de données
4.3.1. Ajout de plusieurs films à la banque de données
Anderson a ajouté une vingtaine de films, mais il doit ajouter la traduction des titres. Annie
s’enquiert à savoir si ces films sont majoritairement pour hommes, et affirme qu’il faudrait
essayer d’atteindre un meilleur équilibre.
4.4. Vice-Président responsable des activités
4.4.1. Courriels
Annie explique le problème des adresses affichées. Il faudra en parler à Hugo. On doit s’assurer
une meilleure communication. Annie envoiera les courriels, assistée par Hugo, Mélanie et
Philippe qui lui fourniront l’information. Annie propose d’embellir les courriels avec de la
couleur, le sigle de l’association, etc.
4.4.5. Party de l’association : remus méninge sur l’élaboration de cette soirée
L’objectif principal sera d’y ajouter des membres. On lance donc l’idée d’un kiosque à l’entrée
du bar L’Otre Zone, ainsi que celle d’un rabais sur la première consommation. On joindra Donald
pour s’enquérir des possibilités de vendre des Nachos, du popcorn, etc. On propose aussi la
création de t-shirts avec le sigle de l’association. Nous inviterons aussi les autres associations au
party, telles que Bishop’s Pride Alliance et celle de l’université Laval.

Mélanie propose une autre activité, celle des quilles de minuit à 3 h. L’idée est accueillie avec
enthousiasme.
5. Varia
Jean-François fait part de sa croyance que le problème le plus pressant est celui de la visibilité de
l’association. Les membres présents proposent de publier au CÉGEP, dans les journaux (Journal
de Sherbrooke, La Tribune) et peut-être même de passer à la radio.
6. Prochaine réunion : 9 mars
Proposée par : Yannik
Appuyé par : Jean-François
7. Clôture de la session
Proposée par : Yannik
Appuyé par : Simon et Annie

