Procès verbal de la réunion du conseil d’administration
Du mardi 7 février 2006
Quorum : 15 personnes
Présents : Dominic, Catherine, Mélanie, Lucie, Émilie, Nadia, Nicolas, Philippe, David,
Hugues, Maxime, Annie, Émilie, Vincent, Nicolas.
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0.Ratification du procès verbal
Maxime propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 9 janvier 2006, Hugues
appuie.

1.Volet activités
Retour sur les activités de janvier.
-Retour positif sur le party à Québec avec le GGUL
-Brokeback Mountain : Suggestion de mieux s’organiser (pancartes pour s’identifier,
prévoir l’endroit pour le café après…etc)
- Lazer Plus : environ 12 personnes
-Groupe de discussion : Nicolas propose le coming out comme prochain sujet, pour
rejoindre plus de gens dans des situations diversifiées.
Planification des activités de février
Party de St-Valentin :
-

Planification de l’activité cupidon (2 plutôt qu’un seul cette année)
Système de cœurs avec épingle pour les numéros proposés, à contribution
volontaire plutôt que 0,25 $ comme les années passées.

-

Horaire des cupidons : 22h-23h : Lucie/Émilie
23h-minuit : Mélanie/Philippe
Minuit-1h : Nadia/Nicolas

Party confirmé à la date du 11 février à 21h30 à l’Otre Zone.
Glissades au Mont-Orford :
-Planifiées le 18 février.
-Il faudrait que quelqu'un téléphone au Mont-Orford le matin de la sortie pour vérifier si
les glissades sont ok et la température aussi.
-Point de rencontre : Provigo sur Galt Ouest à midi, ou au Van Houtte du Mont-Orford.
-Activité de photos avec Vincent du cégep de Sherbrooke (CIOSAL)
- 23 février : 7 à 9 à La Marre aux diables

3-Adoption de participation au REJAQ
Nicolas parle encore de l’organisme
-On a besoin d’une proposition formelle de C.A. et on doit nominer des délégués pour la
conférence du 8-9 avril.
-David propose Nicolas
-David propose Philippe
David propose de façon statutaire que le vice-président et le président de l’AGLEBUS
soient les représentants au congrès du REJAQ.
-Proposition adoptée à l’unanimité.

4-Financement
Chandelles : c’est réglé pour tout le monde
Bracelets (qui en a et combien) : Nadia (5), Nicolas (10), Catherine (5)
Poursuite du financement : Bilan définitif pour voir ce qu’on fait ensuite.
-Idée du chocolat reportée à l’année prochaine
-pas de réponse des différentes facultés contactées par Philippe pour le Sensiblebus
-Philippe va se renseigner pour savoir si quelqu'un qui n’est plus étudiant à l’université
peut être quand même sur le C.A.

5-Démarcher cégépiennes (Vincent)
Présentation de leur association
Party le 15 février à l’Otre Zone pour leur association

Varia
Vincent du CIOSAL
Point photo : Le 18 février, session de photos « choquantes ». Un e-mail devrait ^tre
envoyé aux membres à ce propos.
Invitation à leurs réunions (tous le mardis à 17h30 au local des presses du cégep de
Sherbrooke)
Activités pour la journée du 8 mars et la semaine au complet
Concours Allostars
Inscription de l’AGLEBUS aux catégories évènement de l’année et association de
l’année. (On attend les nominations et les nouvelles à ce sujet)
Le dossier à ce propos devrait être mis sur le site Internet pour que tout les membres
puissent en suivre la progression.
Groupes de discussion IRIS Estrie :
Présentation des dates, heures et sujets pour le mois.
Yannick y est allé pour le Snsiblebus
Autres
Hugues voudrait une liste de diffusion pour le Campus Est et avoir une adresse de
diffusion de la faculté de médecine.
Philippe devrait nous réinscrire à une liste de diffusion pour les rejoindre.
Clôture de la réunion
Annie propose la fermeture de l’assemblée, Nicolas appuie
Prochaine réunion le 7 mars à 19h30.

