Procès verbal de l’Assemblée générale
du 20 septembre 2005
Corum : 22 personnes
Présence (membres du C.A.) : Yannik D., Anderson O., Philippe D., David G., Hugues
A., Nicolas T., Annie G., Mélanie L., Caroline R.
1. Ouverture de la réunion
2. Rétrospective
3. Élection du Président de l’Assemblée et du Secrétaire de l’Assemblée
4. Élection du nouveau conseil d’administration
5. Varia
6. Clôture de l’Assemblée
2. Rétrospective :
Yannik Dumas, le président actuel, fait une rétrospective sur l’évolution de l’association
depuis qu’elle fut relancée il y a deux ans et demi. De ses débuts modestes jusqu’à la
diversification des activités au cours de l’année passée, à son total de 200 membres ou
presque, et à ses nouveaux projets de sensibilisation, Yannik croit que l’AGLEBUS est
prête pour faire face aux défis que lui présentera l’année 2005-06.
3. Élection du Président de l’Assemblée et du Secrétaire de l’Assemblée :
Yannik D. est élu Président de l’Assemblée et Simon G. secrétaire de l’Assemblée.
4. Élection du nouveau conseil d’administration :
Avant d’entreprendre cette partie principale de l’Assemblée, Yannik fait un tour
d’horizon des postes disponibles et explique les règles de mise en candidature.
Le poste de Président(e) :
Nicolas T. propose Philippe. Nancy appuie.
Philippe propose Mélanie. Annie appuie.
Philippe D. est élu par la majorité des membres présents.

Le poste de Vice-président(e) aux activités :
Lucie propose Mélanie. Nancy appuie.
Mélanie L. est élue à l’unanimité.
Le poste de Vice-président(e) aux communications :
Nicolas T. se propose. Lucie appuie
Nicolas T. est élu à l’unanimité.
Le poste de Trésorier(ère) :
Anderson se propose. Nicolas B. appuie.
Philippe propose Hugues. David appuie.
Anderson est élu par la majorité.
Le poste de Secrétaire :
Nicolas T. propose Simon. Yannik appuie.
Simon G. est élu à l’unanimité.
Les postes de Conseillers(ères) :
Mathieu C. se propose. Nicolas T. appuie.
Anie G. se propose. Simon appuie.
Jean-Philippe G. se propose. Nancy appuie.
Lucie G. se propose. Trevor appuie.
Nancy L. se propose. Mélanie appuie.
Maxime B. se propose. Yannik appuie.
Hugues propose Yannik D. David appuie.
Nadia se propose. Nancy appuie.
Yannik propose Pierre. Simon appuie.
Yannik propose Érika. David appuie.
Catherine se propose. Nadia appuie.
Trevor se propose. Pierre appuie.
Hugues propose David G. Simon appuie.
David propose Hugues A.-C. Nicolas T. appuie.
Hugues propose Sébastien. Yannik appuie.
Tous les conseillers(ères) sont élus à l’unanimité.
5. Varia :
- Philippe présente de nouvelles affiches sur lesquelles il a travaillé cet été. Yannik
rappelle que notre budget est serré. Maxime pense que nous pourrions peut-être aller
chercher de l’aide financière pour produire ces affiches étant donné qu’elles s’inscrivent
dans un effort de lutte contre l’homophobie. Il pense entre autres à la Fondation
Émergence.
Une affiche a déjà été distribuée dans l’agenda, alors Yannik propose de poursuivre avec
la même pour le moment.
Il est décidé que nous garderons les autres prototypes d’affiche pour la session d’hiver.

Maxime suggère un slogan qu’il a vu être utilisé par Rainbow Attitude en Europe : « Ça
change quoi pour vous. Pour lui /elle c’est important. »
- Mathieu propose de demander un montant d’argent à la F.E.U.S. pour financer nos
activités et projets. Nous devons formuler une proposition qui sera présentée au conseil
ce dimanche 25 septembre par Mathieu. Mathieu fait la proposition suivante :
L’AGLEBUS demande à la F.E.U.S. de lui accorder un montant de 500$ pour le
financement de ses activités pour la session d’Automne 2005.
Lucie appuie. La proposition est adoptée à l’unanimité.
- L’activité prévue ce vendredi sera maintenue. Elle aura lieu au Bar chez Stanley. Nadia
propose d’envoyer un courriel pour indiquer le trajet d’autobus et offrir d’amener ceux
qui ne peuvent se rendre en autobus.
Prochaine activité : le pool au Salon Buckingham du Liverpool. On réserve le salon pour
3 heures au coût de 45$. Il faut annoncer qu’il en coûtera 5$ par personne. L’activité aura
lieu le samedi 1er octobre.
Quelques idées d’activités proposées sont : aller cueillir des pommes, une soirée de
« cuisine collective », les quilles, le Laser Plus, grimper le Mont Hamm ou Orford.
- Les permanences pour le local de l’AGLEBUS seront :
Lundi : Trevor et Érika
Mardi : Nicolas et Philippe
Mercredi : Nadia et Catherine
Jeudi : Anie et Simon
Vendredi : Nicolas et Anderson
- Philippe explique les exigences requises par le G.R.I.S. pour pouvoir suivre leur
formation. Nous devrons décider combien de personnes iront, et quand.
Nicolas B. se propose pour aider, lui qui a déjà fait de l’intervention dans les écoles. Anie
aussi, elle qui faisait partie du G.R.I.S.-Québec.
- Les réunions du C.A. auront désormais lieu le lundi à 19h00. Cela fut décidé au vote par
la majorité des membres présents.
6. Clôture de l’Assemblée :
Yannik propose. Lucie appuie.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 3 octobre 2005 à 19h00.

__________________________
Yannik Régimbald-Dumas,
Président de l’Assemblée

____________________________
Simon Gilbert,
Secrétaire de l’Assemblée

