Procès verbal du conseil administratif de l’AGLEBUS
Mardi le 11 janvier 2005
Corum : 14 personnes
Présence : Yannik, Bruno, Simon, Anderson, Nancy, Lucie, Annie, Jean-Philippe,
Philippe, Nicolas, David, Hugues
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 (Bilan de session)
3.1. Secteur des Activités
3.2. Secteur des Communications
3.3. Le local
3.4. Les finances
4. Le party du 10 décembre
5. Prochain calendrier des activités
6. Site Web
7. Dates d’anniversaire
8. Inscription à l’ALGI
9. Insertion électronique
10. Varia
11. Prochaine réunion
12. Levée de l’assemblée
2. Résumé du procès verbal de la dernière réunion :
Le procès verbal est adopté à l’unanimité, sans modification
3. Les affaires courantes de l’AGLEBUS (Bilan de session)
3.1. Secteur des activités :
Le bilan est positif : ce fut une belle session avec des activités toutes les semaines, dont
certaines ont attiré beaucoup de participants (plus de 20 à quelques reprises, et même plus

de 30 pour l’une d’entre elles, sans compter les partys où il est difficile d’estimer le
nombre de participants). On souligne qu’il y avait une bonne variété dans les activités.
3.2. Secteur Communications :
La session fut marquée de réussites et de premières de ce côté. Tout d’abord, il y eut le
kiosque à la rentrée. Nous avons aussi posé 50 affiches sur les campus de l’université. Et
puis des grands pas ont été faits du côté de la visibilité hors campus, avec des annonces
dans certains journaux et magazines, à la télévision en plus d’insertions électroniques. À
noter pour la prochaine session, les erreurs à répétitions dans le magazine Fugues. Il
faudra surveiller de près.
3.3. Le local :
Il y a eu très peu de visiteurs. En fait, on peut les compter sur les doigts de la main. Par
contre, il faut tenir compte du fait que les affiches ont été posées très tard dans la session.
Donc, cela devrait s’améliorer la session prochaine, surtout si l’on annonce le local à plus
d’endroits.
Pour améliorer le local et le rendre plus vivant, Lucie propose qu’on y ajoute des articles
de journaux et des ouvrages sur l’homosexualité/lesbianisme/bisexualité. Mathieu se
demande s’il nous serait possible d’y avoir le Fugues, comme c’est une revue gratuite.
Des discussions à propos du contenu parfois très révélateur s’ensuivent, mais c’est une
idée à retenir. Une autre idée proposée est celle d’afficher au local les activités de
l’association chaque semaine, dans l’optique ou il y a certainement des visiteurs qui se
présentent en dehors des heures de permanence.
3.4. Les finances :
Le bilan des finances de l’association pour la session qui se termine se chiffre ainsi :
- solde au départ : $354.00
- solde final : $409.00
Donc, malgré certaines dépenses (affiches, matériel pour les partys, etc.), l’argent
recueilli lors de certaines activités (les partys à l’Otre Zone) nous a permis d’augmenter
un peu nos ressources.
4. Le party du 10 décembre :
Il y a consensus sur le besoin de mieux planifier nos activités pour cette soirée, afin d’être
plus «visibles» et d’éviter l’anonymat dans lequel nous avons fêté l’Halloween.
Nous aurons donc un comité d’accueil à l’entrée, qui apostrophera tous les clients pour
leur parler de l’association, les inscrire à la liste de membres si désiré, et pour vendre des
moitié-moitié. Il y aura rotation.
Lucie et Nadia iront aussi acheter des prix à faire tirer durant la soirée, ainsi qu’un signe
distinctif pour tous le membres du C.A. (par exemple, des bois de rennes).
Lucie rappelle qu’il y aura 1$ remis à l’association à chaque fois qu’un membre achètera
un 10 oz de bière.

5. Prochain calendrier des activités :
Des idées sont lancées pour l’élaboration du calendrier des activités pour la session
prochaine. Les quilles, une sortie à la cabane à sucre, des glissades en tube, une soirée
film, des partys, etc.
6. Site Web :
En janvier, Annie et Philippe présenteront un prototype.
7. Dates d’anniversaire :
Une liste sera constituée pour souligner l’anniversaire des membres.
8. Inscription à l’ALGI :
C’est au coût de 20$ par année. Il faudra décider si l’on veut le faire.
9. Insertion électronique :
Pierre-Luc nous a demandé dernièrement si nous approuvions l’insertion d’une annonce
de l’association dans un «journal» électronique créé chaque semaine par un employé du
Complexe 13-17. Nous passons au vote, et les membres présents votent non à
l’unanimité, en raison du contenu plutôt explicite du journal.
10. Varia :
Yannik annonce que les boutures de plantes de camphre sont prêtes, et que ceux qui en
veulent pourront lui dire.
D’un commun accord, nous décidons d’annuler l’activité prévue le 18 décembre parce
qu’elle est trop tard et que plusieurs personnes seront absentes.
11. Prochaine réunion :
Elle aura lieu le 11 janvier 2005.
12. Levée de l’assemblée :
Yannik propose.
Bruno appuie.

