Procès verbal de la réunion du conseil d’administration
MARDI LE 9 MARS 2004

Yannick Dumas préside le Conseil Administratif (CA)
Corum : 8 personnes
Présence : Yannick Dumas, Jean-François ----, Annie Gagné, Anderson Araùjo Oliveira,
Simon Gilbert, Hugues Allard-Chamard, Mélanie Laroche, David ---Ouverture de l’assemblée à 19h00
1. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du C.A. du 3 février 2004
Le procès verbal est adopté à l’unanimité.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 3 février
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Les affaires courantes de l’association
3.1. Le site web
3.2. Les affiches
4. 1. Le «party» du 26 mars
4.1.1. Projets milieu
5. Varia.
6. Prochaine réunion : le 6 avril.
7. Clôture de la session.
Proposé par : Yannick Dumas
Appuyé par : Jean-François
Adopté sans modification à l’unanimité.
3. Les affaires courantes de l’association
3.1. Les site Web :

Jean-François prépare une nouvelle version du site web, dont l’adresse est
http://www.usherbrooke.ca/vers/aglebus
Il a été suggéré d’apporter des améliorations à l’infographie du site, comme par exemple
de changer la police de caractère du mot d’accueil. La couleur de fond est aussi remise en
question : devrait-on garder le blanc, qui selon quelques utilisateurs est trop éblouissant.
On s’entend pour dire que Jean-François est sur la bonne voie en ce qui concerne le
«design» du site, auquel il restera cependant à apporter quelques modifications. Enfin, on
s’entend aussi pour que les photos soient placées sur une page autre que celle d’affiche,
comme par exemple dans la section «activités».
3.2. Les affiches :
Annie confirme qu’elles sont prêtes, et qu’il ne reste qu’à les poser sur les différents
babillards et autres lieux stratégiques. Il y en a 26 à poser, et il est décidé que Annie,
Yannick et Anderson les poseront ensemble.
4. Secteur activités
4.1. le «party» de l’association :
Étant donné que Donald semble être parti, il faudra désormais faire partenaire avec
Stéphane. Du à ce changement, il n’y aura pas de vente de pop-corn comme prévu, mais
nous vendrons des chips. Il y aura aussi vente de «shooters», sur lesquels nous garderont
tout le pourboire. Enfin, on fera aussi le moitié-moitié, comme prévu, mais on rejette
l’idée de fournir un «buss-boy» pour la soirée. On s’entend pour décorer le bar avec des
banderoles (arborant le nom et le sigle de l’association), des ballons et des serpentins.
Il est à noter que Jean-François est dissident en ce qui a trait à l’achat et à la vente de
nourriture.
Il sera important pour les membres du C.A. de porter un chandail blanc, pour qu’on nous
reconnaisse plus facilement, car on pense qu’il n’est pas réaliste d’espérer que les
chandails aux couleurs de l’association soient prêts pour le party. On conserve l’idée,
toutefois, car tous sont d’avis qu’ils sont importants.
En ce qui a trait à la publicité pour le party, Jean-François dit qu’il l’annoncera dès
maintenant sur le site web. On discute d’un thème possible pour le message par courriel,
et celui du printemps est adopté. Quelques idées sont lancées, comme celle de
«l’AGLEBUS … au printemps de sa vie», mais aucune n’est adoptée à l’unanimité. Il
reviendra donc à Annie de nous composer ce message. Mélanie posera quelques affiches
annonçant le party au bar (L’Otre Zone). Nous installerons aussi une feuille à l’entrée du
bar afin que ceux qui désirent s’ajouter comme membre de l’association puissent y
inscrire leur adresse courriel.
4.1.1. Projets milieu :

Yannick explique qu’il est possible d’obtenir une subvention afin de réaliser un projet. Il
faut remplir une demande et l’acheminer à Projets milieu, un programme de soutien
financier pour les étudiants de l’UdeS. Il faut cependant que le projet soit réalisé par des
étudiants/es de l’UdeS. Dans notre cas, il devra viser le développement des étudiants. Le
projet doit inclure des sources de financement possibles. S’il advenait que nous obtenions
la subvention, il nous faudrait annoncer la participation financière du programme lors de
la promotion de l’activité. Il faudrait aussi être en mesure de remettre un compte rendu de
factures.
5. Varia
Avec l’été qui arrive, Yannick indique qu’il sera important de savoir qui reste dans la
région cet été, afin de savoir s’il sera nécessaire de déléguer les postes du C.A. à d’autres
membres, de façon temporaire, bien entendu.
Jean-François rappelle qu’il voudrait qu’on revoit quelques points de la charte de
l’association.
Enfin, Yannick rappelle aux responsables des activités qu’il faudra agir bientôt pour
recueillir les informations et réserver l’activité à la cabane à sucre.
6. Prochaine réunion
Elle aura lieu le 6 avril.
7. Clôture de la session
Proposée par : Yannick
Appuyée par : Annie et Mélanie

