Procès verbal de la réunion du conseil d’administration
du 06 octobre 2005
Quorum : 17
Présence : Philippe Doss, Nicolas Tovar, Maxime Boissoneault, Érika, David G., Hugues
A.-C., Yannik Dumas, Catherine, Lucie Guérin, Anderson Oliveira, Annie Gagné, Trevor
Grey, Nadia, Véronique Robert, Mélanie Laroche, Émilie, Philippe (Iris Estrie).
1. Adoption de l’ordre du jour :
0. Bonjour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Activités
3. Adoption du calendrier 2005
4. Visibilité
5. Financement
6. FEUS
7. Sensibilisation
8. Iris Estrie
9. Varia
10. Clôture de la réunion
2. Activités :
Bref retour sur les premières activités de la session, i.e. celles au Bar chez Stanley et au
Liverpool. La prochaine activité sera la randonnée au Mont Orford. Il faudrait amener
une pancarte pour nous identifier, et envoyer un courriel pour confirmer l’heure et la date.
Les autres activités seront le Party d’Halloween le 29 octobre, suivi d’un 5 à 7 le 14
novembre, d’une sortie aux quilles, d’un autre 5 à 7 en décembre et du Party de Noël.
Pour le Party d’Halloween, un membre suggère qu’on tienne un concours de costumes.
On pourrait demander d’intégrer le logo de l’AGLEBUS au costume. Ou encore d’utiliser
une étampe pour s’identifier. Un autre membre propose qu’on produise une carte de
membre pour nous identifier; il faudrait demander une cotisation.
3. Adoption du calendrier 2005 :
Yannik propose l’adoption du calendrier, Hugues appuie.

4. Visibilité :
Les tarifs pour les affiches sont de 0,85$ / affiche (grâce à un 10% de rabais additionnel).
Nous voulons en afficher sur tous les babillards du campus principal ainsi que sur ceux
du campus est. Il est décidé que nous poursuivrons avec la même affiche qui avait été
distribuée sous forme de prospectus dans les agendas. Philippe propose qu’on en imprime
50. La proposition est acceptée à l’unanimité.
Nadia, Philippe, Catherine et Trevor se portent volontaires pour aller poser les affiches.
Maxime accepte de s’assurer du suivi de la visibilité hors campus.
5. Financement :
Nous vendrons des chandelles que Maxime récupèrera dans quelques semaines en
Abitibi. Il faut penser à un concept pour les vendre, ainsi qu’à un prix pour s’assurer de
faire du profit. Les fêtes de Noël et de la St-Valentin pourraient servir d’occasion pour en
acheter et faire des cadeaux. Lors du prochaine C.A., nous devrons avoir imprimé des
bons de commande et avoir décidé des modalités de livraison.
6. FEUS :
La FEUS a refusé de nous accorder le 500$ demander pour le financement du projet de
sensibilisation. Toutefois, le refus n’est pas sans appel, alors nous appliquerons encore
une fois avec une demande plus détaillée et un plan « officiel ».
7. Sensibilisation :
Pour le projet avec le Club Photo, nous avons trouvé des modèles féminins mais pas
masculins. Ce projet devrait nous permettre de faire la une du Collectif et de produire des
affiches de sensibilisation. Il est suggéré qu’on suspende l’idée de la une du Collectif
jusqu’à la prochaine réunion afin de pouvoir mieux se préparer et avoir du contenu.
Pour ce qui est de la formation avec le GRIS-Montréal, nous avons l’option d’aller aux
formations, de demander qu’Alexandre vienne donner une formation privée, ou encore de
monter un projet de sensibilisation par nous-mêmes. Enfin, il y a aussi la possibilité de
jumelage avec l’organisme Iris Estrie pour la formation. Cette dernière possibilité est
adoptée par les membres. Onze membres sont intéressés à suivre la formation. Les dates
seront confirmées par courriel.
8. Iris Estrie :
Philippe, qui travaille pour l’organisme, travaille à produire un film sur la démystification
de l’homosexualité. Il recherche des volontaires pour témoigner.
9. Varia :
Nil

10 Clôture de la réunion :
Philippe propose, Annie appuie. La prochaine réunion aura lieu le 07 novembre prochain
à 19h00.

