Procès verbal de la réunion du conseil d’administration
MARDI LE 6 AVRIL 2004
Yannik Dumas préside le Conseil Administratif (CA)
Corum : 10 personnes
Présence : Yannik Dumas, Anderson Araùjo Oliveira, Ronald Remolina, Jean-François [-----],
David Germain, Simon Gilbert, Hugues Allard-Chamard, Corey [-----], Mélanie Laroche, Lucie
[-----].
Absence : Annie Gagné.
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 mois dernier
3. Les Affaires courantes de l’association
3.1. Site Web
3.2. Annulation du groupe de discussion
4. Retour sur le party
4.1. Les détails financiers
4.2. Les points faibles et les points forts
5. L’été approche…
5.1. Idées d’activités
6. Compte rendu du site et du dépliant de l’étudiant en histoire
7. Varia
8. Prochaine réunion
9. Clôture de la session
Proposé par : Yannik Dumas
Appuyé par : David Germain
Adopté à l’unanimité sans modification
2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du mois dernier
Adopté à l’unanimité sans modification
3. Les Affaires courantes de l’association
3.1 Site Web :
Jean-François explique qu’il y aura un retard dans les changements prévus sur le site, car il veut
en faire plus que prévu. Dans un autre ordre d’idées, il se questionne aussi sur le côté

administratif de l’association : doit-on continuer de rendre nos procès verbaux publics (de les
envoyer à tous les membres)?
3.2. Annulation du groupe de discussion :
Compte tenu qu’aucun membre du CA ne pourra y assister, on décide d’annuler le groupe de
discussion qui devait avoir lieu ce jeudi 08 avril.
4. Retour sur le party
4.1. Les détails financiers :
Les gains dans la soirée ont été de 117$ approximativement (50$ pour ????????, 49$ pour le
moitié-moitié, 17,50$ en pourboires), ce qui, lorsqu’on soustrait les dépenses, nous donne un
profit de 80$.
4.2. Les points faibles et les points forts :
Parmi les points faibles, Yannik note un manque de définition des tâches pour la soirée. Il aurait
fallu que chacun ait une tâche précise pour une plus grande efficacité. L’idée d’une rotation
(entre autres pour vendre les billets du moitié-moitié) est proposée pour le prochain party du
genre. Annie suggère aussi qu’on n’y passe pas toute la soirée, mais plutôt qu’on «donne un
coup» dans les premières heures puis qu’on s’amuse pour le reste du temps.
Le point fort à retenir est évidemment celui de l’achalandage : il y a eu beaucoup de monde, bien
au dessus de la moyenne pour un vendredi. L’activité est donc un succès par rapport à son
objectif de départ, c’est-à-dire recruter de nouveaux membres. En effet, on rejoint ainsi plusieurs
personnes à la fois. Stéphane à aussi été très coopératif et énergique avant et pendant la soirée.
5. L’été approche…
5.1. Idées d’activités :
Un remue-méninges pour les activités à mettre au calendrier cet été. Celle d’une escapade en
camping est proposée par Mélanie. On suggère aussi de se rendre au défilé de la fierté gaie à
Montréal. D’autres activités plus dispendieuses, moins accessibles sont proposées : journée au
parc aquatique du Village Valcartier, journée à la ronde et aller voir les feux d’artifices à
Montréal. Nous ferons aussi des 5 à 7 sur la terrasse, et possiblement un autre party à l’Otre
Zone.
6. Compte rendu du site et du dépliant de l’étudiant en histoire :
Son site web est maintenant fonctionnel; l’adresse de celui-ci a été envoyée aux membres par
courriel. Le dépliant est en quelque sorte un résumé du site web. L’adresse du site web sera
annexée a notre site web (un lien) eventuellement.
7. Varia :

- Il sera important de déterminer qui, parmi les membres du CA, demeurera à Sherbrooke cet été.
De là, on décidera s’il y aura des réunions.
- Jean-François croit que nous devrions ouvrir un nouveau poste en administration.
- Dans les prochaines réunions, il faudra toucher le sujet de l’avenir de l’association : revoir la
charte, repenser le CA, décider si l’on continue d’inviter tous les membres à participer aux
réunions, aux activités (même ceux qui ne sont pas étudiants de l’université).
- L’idée d’une cotisation, ou d’un don volontaire, est lancée, mais l’on s’entend que ce ne sera
pas pour tout de suite.
- De même, on avance l’idée d’aller chercher des commanditaires, mais il n’y a pas de consensus
pour l’instant.
- Enfin, l’on suggère de créer de nouveaux postes de conseillers (nombre illimité).
8. Prochaine réunion : à décider.
9. Clôture de l’assemblée :
Proposée par : Yannik
Appuyé par : Annie

