Procès verbal de la réunion du conseil d’administration
du lundi 07 novembre 2005
Quorum : 13 personnes
Présence : Maxime B., Érika, Simon G., Anderson O., Philippe D., Nicolas T., Charles,
Yannik D., David G., Sébastien, Lucie G., Mélanie L., Émilie.
Le conseil est présidé par Philippe Doss.
1. Adoption de l’ordre du jour :
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bonjour
Adoption de l’ordre du jour
Ratification du procès verbal
Retour sur les activités d’octobre
Campagnes de financement
Formation Iris-Estrie
Rencontre avec M. Proulx
Journée de sensibilisation
Varia
Clôture de la réunion

2. Ratification du procès verbal :
Le procès verbal est accepté à l’unanimité, sans modification.
3. Retour sur les activités d’octobre :
La randonnée au Mont-Orford fut, de l’avis de tous et malgré la mauvaise température,
un vif succès. Cette première activité en commun avec une autre association – le GGUL
de l’Université Laval – fut très positive. En tout, environ 25 personnes ont participé, dont
une douzaine de Québec.
Le Party d’Halloween fut également couronné de succès. Lucie suggère de mettre plus de
photos sur le site.
Plusieurs personnes se sont présentées au 5 à 7 en collaboration avec le Club Photo au
Kudsak, pour le dévoilement des photos qui serviront à la campagne de sensibilisation.

Le propriétaire de l’Otre Zone, Donald, a pris congé pour une période indéterminée et
nous devrons donc nous entendre avec une autre personne pour le moment. Philippe nous
informe que l’entente que nous voulions obtenir par rapport à la bière (rabais pour tous
nos membres) a échoué.
Émilie fait remarquer que la journée du lundi 14 novembre s’annonce très occupée avec
deux activités, donc propose de reporter le 5 à 7 au Café du Globe au jeudi. La
proposition est acceptée à l’unanimité.
Enfin, pour l’activité des quilles, Mélanie dit qu’elle connaît un endroit dans l’est où l’on
pourrait louer le deuxième étage exclusivement pour nos membres. Elle enverra les
coordonnées à Maxime pour qu’il annonce l’activité sur le site.
4. Campagnes de financement :
Les chandelles : Elles sont arrivées, de même que les bons de commande. On donnera les
chandelles à chacun, qui les vendra et rapportera l’argent.
Les bracelets de la fierté : Philippe en a acheté 100, au coût de $90 US. Nous les
vendrons à $3/unité.
Café/chocolat équita(ble) : Une idée d’Anderson. Il serait possible de faire affaire
directement avec Oxfam. Nicolas a peur de saturer le marché et il propose qu’on attende
à la prochaine session. Les membres présents acceptent cette proposition.
5. Formation Iris-Estrie :
La première partie aura lieu le jeudi 10 novembre, et sera précédée d’un souper
communautaire. Philippe enverra des suggestions pour plats à emporter.
6. Rencontre avec M. Proulx :
À la demande de ce professeur de psychologie, quelques-uns de nos membres iront
rencontrer ses étudiants le vendredi 18 novembre pour un groupe de discussion. Les
volontaires sont Philippe, Simon, Lucie et Mélanie.
7. Journée de sensibilisation :
Cette idée découle du fait qu’il nous fallait faire une activité pour obtenir du financement
de la part de la Fondation Force. Nous organiserions donc un kiosque pour faire de la
sensibilisation à la diversité sexuelle sur le campus. La journée visée serait celle du 28
novembre, date à laquelle paraîtrait aussi un numéro du journal Le Collectif avec un
article sur l’homophobie et l’AGLEBUS à la une. Il nous faut donc former un comité,
écrire un article, etc.
Les volontaires pour le comité de sensibilisation sont : David, Maxime, Nicolas, Trevor,
Lucie et Anderson.
Les membres présents choisissent au vote deux photos qui serviront pour les affiches
ainsi que pour accompagner l’article dans Le Collectif.

Pour l’article lui-même, Yannik, Mélanie, Philippe, Maxime et Anderson produiront des
textes que nous pourrons mettre en commun pour en tirer les meilleures idées. La date de
tombée est le 14 novembre.
Le choix du slogan, après un fructueux remue-méninges, ira comme suit : sur les affiches
(photos de couples de même sexe s’embrassant), nous apposerons le mot « normal ».
8. Varia :
Il y aura dans les prochains mois une Conférence des services allosexuels du Canada.
Nous pourrions y participer.
Dans la même veine, Nicolas suggère qu’on participe à la prochaine réunion du REJAQ
qui aura lieu en avril.
Iris-Estrie tient des groupes de discussion. Nous sommes invités à y participer.
9. Clôture de la réunion :
Philippe propose la clôture de la réunion. David appuie.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 05 décembre à 19h00.

