Procès verbal de la réunion du conseil d’administration
du lundi 5 décembre 2005
Quorum : 18 membres + 4 invités (Cégep de Sherbrooke)
Présence : Philippe, Nicolas T., Anderson, Maxime, Jérôme, Yannik, David G., Steve,
Émilie, Mélanie, Jean-Philippe, Catherine, Simon G., Erica, Pierre, Sébastien, Lucie,
Trevor.
Le conseil est présidé par Philippe Doss.
1. Adoption de l’ordre du jour :
0.
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7.
8.

Bonjour
Adoption de l’ordre du jour
Ratification du procès verbal
Activités
Financement
Mission : Sensibilisation
Dilemme présidentiel
Varia
Clôture de la réunion

2. Ratification du procès verbal :
Accepté sans modification à l’unanimité.
3. Activités :
-

Formation Iris-Estrie : Les commentaires des participants sont unanimement
positifs. Maxime a trouvé le tout très enrichissant, et Philippe souligne que cela
nous a permis de mieux nous connaître. Nicolas propose qu’on incorpore
quelques activités du type « groupe de discussion » dans le calendrier. David
pense qu’il serait bien de les faire dans un endroit plus intime qu’un café et
Yannik croit qu’il nous faudrait un animateur pour que ça fonctionne. Enfin,
Émilie pense que ceux qui ont suivi la formation pourraient s’occuper de
l’animation.

-

Le 5 à 7 au Café du Globe fut un grand succès. Par contre, Mélanie demande qu’à
l’avenir, tout le monde s’efforce d’arriver à l’heure, car nous perdons des tables et
manquons de places à la fin.
Philippe souligne la bonne organisation de l’activité des quilles. Par contre, le
courriel n’était pas clair.
Planification du souper de Noël : Après discussion, il est décidé que nous aurons
un souper communautaire et qu’il aura lieu chez Yannik et Anderson. Chacun
amènera quelque chose et la liste sera communiquée par courriel cette semaine.
Évidemment, ce sera un « Apportez votre boisson ». Pour l’échange de cadeau,
Émilie propose qu’on en fasse un jeu en emballant quelque chose qu’on utilise
plus à la maison. L’idée est adoptée à l’unanimité.

4. Financement :
-

Philippe confirme que nous obtiendrons 200$ de la part de l’organisme Projet
Milieu.
Pour la vente des chandelles et des bracelets, nous estimons que les profits (pour
la première « série ») seront d’environ 370$ (180$ + 190$ respectivement).
Jean-Philippe propose de faire un budget plus rigoureux au prochain C.A. La
suggestion est retenue.

5. Mission sensibilisation :
-

-

Retour sur Iris-Estrie : Des démarches ont été faites auprès de certains directeurs
de programme et nous avons obtenu des réponses positives de service social et
management. Sous la suggestion de Yannik, David sondera l’intérêt du
programme de médecine. Pour ce qui est des formations dans les classes, Philippe
(D’Iris-Estrie) nous appellera s’il a besoin de nous.
Atelier avec M. Jacques Proulx : Les quatre participants s’entendent pour dire que
l’expérience fut très positive.
Journée de sensibilisation : Les réactions furent diverses (3 courriels et des
commentaires d’amis et collègues). Certains membres ont remarqué que
quelques-unes de nos affiches ont été arrachées.

Dilemme présidentiel :
Philippe annonce qu’il sera en stage à Varennes de janvier à avril. Il juge qu’il pourra
cependant continuer d’occuper ses fonctions et revenir pour animer chaque réunion.
Acceptons-nous ces conditions où désirons-nous nommer un(e) président(e) par intérim?
L’assemblée vote pour qu’il demeure président.
Varia :
-

Maxime suggère qu’on dresse une liste d’établissements gay-friendly pour
joindre au site Web. La suggestion est refusée.

-

-

-

Un membre propose de développer un « coin santé » sur le site. La réaction est
positive. Quelqu’un ajoute qu’on pourrait distribuer des condoms mais cette idée
est rejetée.
Se tiendra bientôt la « Conférence des services allosexuels des universités
canadiennes ». Qui désire participer? Les intéressés sont : Philippe, Nicolas,
Maxime, Trevor, David, Charles et Pierre. Il faudra cependant obtenir des
subventions car l’AGLEBUS ne peut payer ces frais. Philippe s’informera.
Courriel d’un membre : cette personne suggère d’élire un membre représentant de
chaque faculté. Après discussion, le C.A. décide que l’idée est non viable pour le
moment.
Nicolas propose qu’on s’inscrive au REJAQAQY, une association dynamique,
reconnue, et qui jouit d’un grand pouvoir face aux organismes gouvernementaux.
Le coût est de 10$/année. La proposition est acceptée. Cette association tiendra un
colloque les 8-9 avril 2006. Nous pourrions y participer. Suivi au prochain
conseil.
Du 19 au 25 février, le GGUL organise une semaine d’activités. Nous sommes
invités à y participer. Suivi au prochain conseil.

Clôture de la réunion :
Philippe propose. Catherine appuie. La prochaine réunion aura lieu le lundi 9 janvier
2006.

