Procès verbal du conseil administratif de l’AGLEBUS
Mardi le 01 février 2005
Corum : 16 personnes
Présence : Yannik, Anderson, Jacques, Corey, Nicolas, Philippe, Steve, Jean-Philippe,
Émilie, Lucie, Nancy, Mélanie, Émilie R., Mathieu, Simon.
Absence : Annie
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. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière réunion
3. Secteur des Activités
3.1. Activité au Complexe 13-17
3.2. Prochaine activité : Party de la St-Valentin
4. Secteur des Communications
4.1. Installation du site Web
4.2. Nouvelle affiche de Philippe
5. IRIS Estrie
6. Varia
7. Prochaine réunion
8. Clôture de l’assemblée
2. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière réunion :
Adopté à l’unanimité et sans modification.
3. Secteur des activités
3.1. Activité au Complexe 13-17 :
De l’avis de tous, ce fut un succès. Plusieurs membres, environ vingt, y ont participé.
Peut-être y organiserons nous un party dans le futur, afin de diversifier (ceux-ci ont
toujours eu lieu à l’Otre Zone jusqu’à maintenant) les partys.
3.2. Prochaine activité : le party de la St-Valentin :

Yannik précise qu’il a déjà été annoncé dans le Nota Bene. Donald, le propriétaire du bar,
dit que nous pourrons animer un peu, même si quelques activités sont déjà prévues. Lucie
se questionne cependant à savoir si ce serait une bonne idée de faire des activités en
même temps que celles prévues.
Les idées pour des activités possibles sont nombreuses; parmi celles-ci, celle du
« cupidon messager » semble faire l’unanimité. Nous ferons donc cette activité, avec des
volontaires qui joueront au cupidon à tour de rôle durant la soirée. De plus, nous
complèterons peut-être avec des petits jeux et petites compétitions sur la scène. Il nous
faudra annoncer que c’est l’AGLEBUS qui organise cette activité.
4. Secteur des Communications
4.1. Installation du site Web :
Philippe annonce que le site Web est maintenant installé et demande aux membres qui
ont des photos de les apporter pour compléter le site.
4.2. Nouvelle affiche de Philippe :
Tout le monde adore le concept, et la réaction est très enthousiaste. Elle sera donc
produite.
5. IRIS Estrie :
François, de l’organisme IRIS Estrie, a contacté l’AGLEBUS pour s’enquérir de la
possibilité d’établir une collaboration entre notre association et la leur. Il semble que cette
collaboration prendrait la forme d’assistance, par des membres de l’AGLEBUS, à la
formation d’un comité organisateur d’activités pour IRIS Estrie. Sommes nous intéressés
à s’impliquer dans ce projet?
David et Philippe suggèrent que nous invitions tout d’abord les membres de cet
organisme à assister à une de nos réunions. De cette façon, nous pourrons discuter de cela
plus longuement. Jean-Philippe ajoute qu’ils y trouveraient peut-être même toutes les
informations qu’ils ont besoin.
6. Varia :
- François, un membre de l’association qui étudie sur le campus ouest, a suggéré l’idée
d’organiser un de nos 5 @ 7 sur ce campus. L’idée est acceptée, mais cela devra
probablement attendre à la prochaine session.
- La soirée « Film Gai » aura lieu dans les résidences « E » ou « G ».
- Lucie envoiera un courriel aux membres pour les inviter au vins et fromages qui aura
lieu le 01 avril. Elle demandera aussi aux intéressés de confirmer et de venir payer, soit
au local de l’association ou encore lors des activités/réunions.
- Philippe se demande par quoi il pourrait remplacer les communiqués sur le site Web,
qui sont plutôt vieux. On s’entend finalement pour y annoncer les activités à venir de
l’association à chaque mois.

- Mathieu suggère de présenter un film au Centre culturel (il connaît quelqu’un qui y
travaille). Simon avance La Mauvaise éducation comme choix possible.
7. Prochaine réunion :
Elle se tiendra le 8 mars 2005, à 19h00.
8. Clôture de l’assemblée :
Yannik propose. Mathieu appuie.

