Procès verbal de la réunion du conseil administratif de l’AGLEBUS
Mardi le 02 novembre 2004
Corum : 16 personnes
Présence : Anderson, Yannik, Philippe, Nancy, Lucie, Jean-Philippe, Annie, JeanFrançois Rivest, Nicolas, Simon, Steve Boivin, Bruno, Pierre-Luc, Hugues, David,
Daniel Bourgouin.
Le conseil est présidé par Yannik Dumas
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
0. Bonjour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Résumé du procès verbal de la dernière réunion
3. Les Affaires courantes de l’AGLEBUS
3.1. Secteur des Activités
3.2. Secteur des Communications
4. Le local de l’AGLEBUS
5. Varia
6. Prochaine réunion
7. Clôture de la réunion
2. Résumé du procès verbal :
Adopté à l’unanimité. Aucune modification.
3. Les Affaires courantes de l’AGLEBUS
3.1. Secteur des Activités :
- Retour sur le Party d’Halloween : On s’entend pour dire qu’il y a eu quelques
défaillances dans ce party. Tout d’abord, l’étampe, qui devait nous permettre d’avoir un
rabais sur la bière, n’a servi à rien, le propriétaire du bar n’ayant pas voulu honorer cette
promotion qu’il nous avait accordée. Ensuite, nous avons aussi oublié le moitié-moitié.
Yannik suggère que nous devrions, la prochaine fois, établir à l’avance un horaire précis,
à savoir qui s’ocupera de la vente des billets et à quel moment de la soirée. Dans la même
veine, nous avons manqué d’organisation par rapport à l’activité de la décoration des
citrouilles. Seulement trois personnes en ont fait. Pour cela aussi, il faudrait être plus

précis à l’avenir, comme par exemple désigner les personnes qui le feront au lieu de se
fier sur tout le monde et sur personne en même temps. Pour améliorer la mission de
l’association lors de ces activités – qui est de se faire connaître – Jean-Philippe suggère
d’avoir un petit comité d’accueil à l’entrée du bar pour retenir l’attention des gens. Daniel
ajoute que c’eut été une bonne idée que de déplacer la banderole de l’AGLEBUS pour
l’occasion, afin qu’elle soit plus visible.
- Prochaines activités : Lucie annonce qu’il y aura un 7 a 9 au Caffucino ce jeudi.
Viendra bientôt aussi l’activité au Laser Plus. Il faudra réserver. Lucie dit qu’elle
réservera pour 20 personnes.
- Nota Bene et Le Collectif : Yannik souligne qu’il nous faut être de chacune des
publications à partir de maintenant.
3.2. Secteur des Communications :
- Le logo de l’AGLEBUS : Philippe présente son prototype de logo, celui qu’il propose
pour remplacer l’actuel. Plusieurs opinions sont prononcées sur les avantages et les
désavantages du nouveau logo par rapport à l’ancien, et sur le fait de changer de logo. Un
point chaud est celui de l’identification à l’association, de la fidélité/fidélisation de ses
membres; la majorité des membres présents pense que ce ne serait pas une bonne
stratégie de changer le logo à cette étape-ci de notre existence. L’association est encore
jeune et les gens ne font que commencer à reconnaître et à associer le logo à ce qu’il
représente. D’autres pensent cependant que le logo actuel est plat et plutôt statique, moins
accrocheur que celui proposé par Philippe. D’autres croient que le nouveau logo, quoique
intéressant, fait plutôt «multimédia». Enfin, on passe au vote, et il est décidé que nous
garderons le logo actuel par 9 voix contre 3 (4 autres s’abstiennent). Un autre vote est
commandé à savoir si nous acceptons de modifier légèrement l’ancien logo (par exemple,
enlever le gris au centre de la fleur), et celui-ci va comme suit : 10 membres sont pour le
changement, 3 sont contre et 3 autres s’abstiennent.
- Les affiches : Philippe présente aussi les affiches qu’il a préparées pour poser sur les
campus (le principal et celui du CHUS) de l’université. À part quelques suggestions de
corrections mineures, elles sont acceptées avec enthousiasme et à l’unanimité.
- Le site web : Enfin, Philippe fait une brève présentation du site web de l’association,
encore en construction. Une fois de plus, les commentaires ne sont que positifs.
- Visibilité hors-campus : Pierre-Luc remet aux membres un compte rendu de ses efforts
pour faire publier des annonces de l’AGLEBUS dans différents médias : journaux (La
Tribune, The Record’s, Le Journal de Sherbrooke, etc.), radio, télévision, internet et
magazines (Fugues, Magazine RG).
4. Local de l’AGLEBUS :

L’existence de celui-ci sera toujours annoncée dans le Nota Bene, ainsi que sur notre
boîte vocale. Quelques suggestions pour améliorer le local, dont celle de Simon de
déplacer le panneau pour que le local soit plus «ouvert», et celle de Lucie de mieux
annoncer le chemin pour s’y rendre.
5. Varia :
Sur la boîte vocale de l’association, nous offrons la possibilité aux nouveaux membres de
rencontrer un membre du C.A. pour un café ou un verre, afin d’établir un premier
contact. Les membres du C.A. qui sont disponibles pour cela sont : David, Hugues,
Lucie, Simon, Annie, Philippe, Nicolas, Mélanie et Jean-Philippe.
Yannik rappelle que de plus en plus de membres non-étudiants voudront s’impliquer à
l’avenir, et qu’il nous faudra rester ouvert à cette participation.
6. Prochaine réunion :
Elle aura lieu mardi le 7 décembre prochain, à 19 h 00.
7. Clôture de la réunion :
Hugues propose. Mélanie appuie.

