Procès verbal de la réunion du conseil d’administration de l’AGLEBUS
Mardi le 8 mars 2005
Corum : 10 personnes
Présence : Nancy, Jean-Philippe, Lucie, Yannik, Philippe, Anderson, Nicolas, Mélanie,
Maxime B.
Invitée : Dominique Dubuc, professeure au Collège de Sherbrooke
Absence : Hugues, Simon, Pierre-Luc
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 réunion du 1er février 2005
3. Affaires courantes de l’association
3.1. Revue de presse
3.2. Ajouts au local
4. Pierre-Luc
5. Journée de sensibilisation au Collège de Sherbrooke
6. Activités à venir
7. Ajout sur le site Web
8. Varia
9. Prochaine réunion
10. Clôture de l’assemblée
Adopté à l’unanimité sans modification
2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 1er février 2005 :
Adopté à l’unanimité sans modification
3. Affaires courantes de l’association
3.1. Revue de presse :

Yannik a recueilli différents articles abordant le débat sur le mariage gai publiés dans le
journal La Presse depuis 1999. Il les a affichés au local de l’association.
3.2. Ajouts au local :
Yannik invite les membres à apporter au local des articles, des livres ou autres objets
pertinents.
4. Pierre-Luc :
Pierre-Luc poursuivra son travail pour l’association jusqu’à la fin avril. Le service de la
boîte vocale sera donc suspendu à ce moment. Yannik vérifiera ce qu’il peut faire pour
assurer la transition. Philippe propose de demander à l’Université s’il serait possible
d’avoir le service de boîte vocale avec le téléphone des associations étudiantes.
5. Journée de sensibilisation au Collège de Sherbrooke :
Dominique Dubuc, une diplômée de l’Université de Sherbrooke, travaille à l’organisation
d’une journée de sensibilisation contre l’homophobie, qui se tiendra au Collège de
Sherbrooke le 28 avril entre 11 h00 et 14h00. Elle aurait besoin de représentants de notre
association pour en vanter les mérites aux collégiens. Nous pourrions y tenir un kiosque
avec des affiches. Certains membres se montrent intéressés à tenir ce kiosque : Nancy,
Anderson, Nicolas, Yannik, Lucie et Mélanie.
Dominique ajoute qu’il y aurait possibilité de former une association gaie au CÉGEP.
Des analyses seront faites après cet événement, question de tâter le terrain, de vérifier s’il
y a des intéressés à former une telle association. Si la réponde devait être positive, il y
serait intéressant de créer des liens entre les deux associations.
Enfin, Dominique invite les membres de l’AGLEBUS à se manifester via courriel contre
la position de notre député, Serge Cardin, qui est contre les mariages gais. Nicolas se
porte volontaire pour faire parvenir à tous une lettre déjà composée, et chacun pourra
ensuite la faire parvenir au député.
6. Activités à venir :
Jeudi 10 mars : soirée cinéma gai aux résidences, à la salle E5-067. La salle est réservée
pour 19h30. Les films seront loués à la Bibliothèque Éva Sénécal.
Vendredi 18 mars : Souper Brasserie Daniel Lapointe
Samedi 26 mars : Les quilles au clair de lune, à Fleurimont
Vendredi 1er avril : soirée vin et fromage. Les membres auront jusqu’au 21 mars pour
s’inscrire et remettre le 20$ à Lucie/Mélanie. Mélanie se renseignera au traiteur pour le
prix pour environ 25 personnes. Les ustensiles nécessaires sont déjà au local.
7. Ajout au site Web :

Maxime suggère de créer une section de suggestions de livres gais, et peut-être de faire
un forum pour que les visiteurs puissent ajouter des suggestions et des commentaires à
une liste de base. Il s’offre aussi pour aider à travailler sur le site Web.
8. Varia :
L’été sera relaxe pour l’AGLEBUS comme plusieurs membres seront absents. Il n’y aura
pas de réunions formelles, seulement des 5 @ 7 pour préparer la rentrée.
Philippe montre la version presque finale de l’affiche pour l’Otre Zone. On lui suggère de
mettre du blanc autour des silhouettes pour mieux les définir. Philippe apportera la touche
finale à temps pour la prochaine réunion.
9. Prochaine réunion :
Elle aura lieu le 5 avril prochain à 19h00
10. Clôture de l’assemblée :
Yannik propose. Nancy appuie.

