Procès verbal de la réunion du conseil d’administration
Du lundi 9 janvier 2006
Quorum : 15 personnes
Présence : Catherine B, Trevor G, Lucie G, Pierric, Simon G, Émilie, David G, Steve,
Jérôme, Philippe D. Nocolas T., Yannick, Anderson, Maxime, Nicolas.
0. Adoption de l’ordre du jour :
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la réunion
Ratification du procès verbal de la réunion du 5 décembre
Activités du mois de janvier
Groupes de discussion
Système de vente de produits sur Amazon.com
Mission de sensibilisation
Élections Canadiennes 2006
Varia

1. Ratification du procès verbal
1.1 On ajoute le nom de Trevor qui était arrivé en retard lors de la dernière réunion
1.2 Ajout par Anderson du budget dans la section varia du procès verbal
1.3 Maxime propose l’adoption du procès verbal, Émilie appuie.
2. Activités du mois de janvier
2.1 Lucie propose de faire le calendrier des activités envoyé par Mélanie (7 à 9 à l’Otre
Zone, Lazer Plus, Groupes de discussions…etc.) et modification du calendrier de février
à cause de la semaine de relâche.
2.2 Acceptation à l’unanimité du nouveau calendrier de février modifié
2.3 Changements apporté au calendrier de mars
3. Groupes de discussion

3.1 Discussion de comment organiser les groupes de discussion + brainstorm de sujets
pour ceux-ci
3.2 Historique des discussions antérieures par Philippe et comment elles se déroulaient
3.3 Philippe veut trouver un local, Lucie propose « la tannière », Anderson propose le
salon de sa faculté (le café Mado) , lieu et heure a confirmer plus tard.
3.4 Phil vend l’idée aux membres présents, en disant que les discussions attireraient
d’autre gens que les 5 à 7. Yannick propose de chercher des thèmes dans le cartable vert
de l’AGLEBUS.
3.5 Propositions de sujets pour les discussions :
-les gais dans les médias et représentations de l’homosexualité
-religion et homosexualité
-l’homophobie selon les générations
-comment j’ai découvert mon homosexualité
-fidélité et homosexualité
-l’échelle de Kinsey et proposition du visionnement d’une partie du film à ce sujet
-le coming out
1er sujet adopté : La représentation de l’homosexualité dans les médias avec Nicolas
comme animateur
2e sujet à adopter ultérieurement
4. Système de vente de produits sur Amazon.com
4.1 Retour sur la vente de bracelets
4.2 Maxime propose un système de financement par Amazon.com (livres, films…avec
retour d’une partie des bénéfices à l’AGLEBUS) Proposition adoptée à l’unanimité.
Maxime et Philippe vont chercher les items gais sur le site Amazon pour mettre les liens
sur le site de l’AGLEBUS
4.3 Chandelles, un courriel sera envoyé à ce propos pour la dernière chance de s’en
procurer
5. Mission sensibilisation
5.1 Nouvelles de Philippe de Iris Estrie et des écoles
5.2 Yannick va s’occuper de contacter les cégeps de la région

5.3 Planification des rencontres du comité sensiblebus et affiches
Philippe a commandé les affiches, Anderson va passer les chercher
Dénouement et nouvelles des différentes facultés contactées par Philippe
Projet de montage de la valise pour les rencontres dans les écoles
Lucie propose d’ajouter les disponibilités du midi au local de l’asso. Un e-mail sera
envoyé aux membres pour avoir leurs disponibilités.
Nicolas parle de la conférence allosexuelle du Québec, rien de nouveau depuis la dernière
fois
Présentation de la réunion du REJAQ
Présentation du concours de Allostars, on propose d’y inscrire l’AGLEBUS comme
association
6. Élections Canadiennes 2006
6.1 Le candidat conservateur de Sherbrooke veut nous rencontrer
6.2 Maxime popose d’envoyer le questionnaire d’Égal Canada aux candidats des
différents partis pour connaître la position de leur parti face à certains sujets ayant trait à
l’homosexualité
6.3 Anderson voudrait faire des rencontres avec chaque candidat
6.4 David veut mettre les réponses de chaque candidat sur le site Internet
6.5 Maxime a déjà eu a réponse du candidat du NPD et va s’occuper des autres
7. Budget 2005 présenté par Anderson
Solde du compte en septembre : 507$
Une fois toutes les factures réglées : 222$
Simon fait remarquer que quelqu'un voulait un budget plus clair, planifié d’avance, pour
les partys par exemple.
David souhaite que chaque VP arrive avec des dépenses prévues, on sait où on en est,
mais il faudrait prévoir pour plus tard.
Lucie veut reporter au prochain C.A où on en est du côté monétaire

Philippe est en désaccord, parce que toutes nos activités sont des « imprévus »
Yannick ramène l’idée du budget pour être prêt à tout et propose de faire des estimations
Anderson veut que les VP et les responsables du financement prévoient tout ce qui a
rapport avec le financement et les lui envoient
8. Varia
8.1 Changement de secrétaire
Notre secrétaire Simon demande à être relevé de son poste de secrétaire.
Max propose Catherine B, appuyé par Lucie
Catherine B devient secrétaire par intérim
8.2 Divers
Proposition par Maxime d’une liste centralisée des adresses courriel des membres du
C.A. pour faciliter la communication entre eux.
Proposition par David de faire une des discussions au Campus Est. David va se charger
de vérifier si on peut réserver la café étudiant et doit en donner des nouvelles à Philippe.
Lucie propose la fermeture de la réunion, Maxime et Anderson appuient.
Prochaine réunion : Mardi le 7 février 2006

