Procès verbal de la réunion du conseil d’administration
MARDI 05 OCTOBRE 2004
Le conseil est présidé par Yannik Dumas, président de l’Association
Corum : 18 personnes
Présence : Yannik Dumas, Anderson Araùjo Oliveira, Pierre-Luc Poisson, Simon
Hamelin, Philippe Doss, Simon Gilbert, Mathieu Hétu, Nicolas Tovar, David Germain,
Hugues Allard-Chamard, Jean-Philippe Gauthier, Lucie Guérin, Annie Gagné, Caroline
Laberge, Nancy Larose, Bruno St-Jacques, Mélanie Laroche.
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. Fonctionnement de l’AGLEBUS
3. Disponibilités pour le local
4. Liste des contacts de l’Association
5. Fonctionnement du secteur des communications : remaniement
6. Fonctionnement du secteur des activités.
7. Affaires courantes de l’Association
7.1. Affiches sur le campus
7.2. Communiqués dans les médias
7.3. Party d’Halloween
8. Financement de l’Association
9. Varia
10. Prochaine réunion
11. Clôture de la réunion
Adopté à l’unanimité sans rectification.
2. Fonctionnement de l’AGLEBUS :
Yannik fait une brève présentation du fonctionnement des réunions du C.A. pour les
nouveaux membres.
3. Disponibilités pour le local :

Les membres du C.A. donnent leur disponibilité pour la permanence au nouveau local de
l’Assocaition. Il est entendu que la permanence se fera sur l’heure du midi seulement, du
lundi au vendredi. Yannik complètera le calendrier et le fera parvenir à tous les membres
cette semaine.
4. Liste des contacts de l’Association :
Yannik explique que nous devons bâtir une liste de vingt-cinq membres, avec toutes leurs
coordonnées, et ceci afin de remettre au service à la vie étudiante pour que nous soyons
reconnus comme association officielle.
5. Fonctionnement du secteur des communications : remaniement
Deux délégués aux communications assisteront Annie dans son mandat :
Philippe Doss s’occupera, particulièrement, de poser les affiches sur le campus et de faire
la publicité de l’Association.
Pierre-Luc Poisson s’assurera de la bonne représentation de l’Association dans les médias
à l’extérieur de l’université. Il fera parvenir des communiqués auprès de médias tels que
les journaux, les magazines, la radio et même la télévision.
6. Fonctionnement du secteur des activités :
Mélanie, en charge de l’organisation des activités et de la négociation avec les partenaires
de l’association, sera épaulée par Lucie Guérin, déléguée aux activités, qui s’occupera de
rédiger les courriels aux membres ainsi que les communiqués à publier dans le Nota Bene
et Le Collectif.
7. Affaires courantes de l’Association
7.1. Affiches sur le campus :
Philippe présente un nouveau prototype d’affiche sur lequel il a travaillé. Il soutient qu’il
est important qu’on y voit le drapeau de la fierté gaie. On se questionne sur le logo actuel
de l’association : va-t-on en adopter un autre? Pour l’instant, par contre, on s’entend pour
dire que, peu importe le logo qu’on adopte, il faudra le reproduire dans toutes nos
publicités afin qu’on vienne à le reconnaître. Pour ce qui est de l’affiche de Philippe, il y
a quelques propositions de retouches sur le fond, les différentes sortes de caractères et le
texte qu’elle contient, mais d’un avis général elle est très appréciée. Philippe nous
présentera donc le produit final à la prochaine réunion.
7.2. Communiqués dans les médias :
Pierre-Luc ciblera les médias suivants pour y faire parvenir des communiqués qui
permettront de faire connaître l’AGLEBUS à un public plus large. Il y aura, entre autres,
les journaux La Tribune, La Nouvelle, The Record, le magazine Fugues, le réseau Canal
Vox, les sites Internet de la Toile Gaie et d’ALGI ainsi que les deux bars gais de

Sherbrooke. De plus, il rappelle l’importance de créer des liens avec les associations
d’autres universités au Québec.
7.3. Party d’Halloween :
Il aura lieu au bar l’Otre Zone, le soir du 30 octobre (samedi). Mélanie négociera avec le
propriétaire pour nous obtenir quelques spéciaux, dont un sur le prix d’entrée. L’idée du
moitié-moitié, qui avait bien fonctionné la session passée, est proposée et adoptée. Il y
aura peut-être un concours de déguisement aussi. Pour la question de l’identification des
membres du C.A., on s’entend sur l’étampe.
8. Financement de l’Association :
Yannik demande à tous les membres qui auraient des talents cachés ou des habiletés
particulières de penser comment ils pourraient les mettrent à profit pour l’association
(que ce soit pour amasser des fonds ou encore simplement pour agrémenter une des
activités de l’AGLEBUS). Parmi les possibilités énoncées sont celles de l’horticulture, la
cuisine, les bracelets, et la musique.
9. Varia :
Pierre-Luc suggère qu’on redéfinisse clairement les valeurs de l’Association. Celles-ci
incluraient la tolérance, l’ouverture vers l’autre, et le dynamisme. Annie rappelle que
dans cette définition, il faudrait insister sur le fait que l’Association est constituée de gars
et de filles, et qu’elle doit donc représenter les intérêts de ces deux groupes en tout temps.
Caroline avance l’idée de l’intervention dans les écoles, sur le modèle de GRIS, un
organisme présent à Montréal et Québec entre autres. On pourrait même trouver
quelqu’un pour nous donner une formation pour savoir comment parler de
l’homosexualité devant les classes.
Annie s’interroge sur nos publicités : devraient-elles cibler les bisexuels d’une façon plus
directe. On tend à les oublier, et pourtant ils sont représentés dans le nom de l’association
(AGLEBUS).
10. Prochaine réunion :
Elle aura lieu le mardi 02 novembre 2004 à 19h00.
11. Clôture de la réunion :
Proposée par Yannik. Appuyée par Lucie.

