Procès verbal du conseil d’administration
Du mardi 7 mars 2006
Quorum : 12 personnes
Présents : Philippe, Nicolas, Charles, Simon, Yannick, Anderson, Maxime, Émilie, Lucie,
Catherine, Gregory, Nicolas.
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Volet activités
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Le SVE nous fait finalistes
Bilan financier février 2006
Mission : Sensibilisation!
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0.Ratification du procès verbal
Nicolas propose l’adoption du procès verbal, Lucie appuie
1. Volet activités
Saint-Valentin :
-Bon retour général
-Cupidons : Pas assez de rotation de la part de ceux qui ont donné leur nom et temps un
peu long entre les changements de tour.
-Bon retour sur la vente de bracelets
-Proposition de finir l’activité cupidon un peu plus tard dans la soirée pour les prochaines
années, pour que ceux qui arrivent plus tard puissent en profiter.
Glissades au Mont Orford :
-Annulé à cause de la mauvaise température et reporté à l’année prochaine
-Proposition de prévoir une activité à l’avance en cas de mauvais temps (prévoir un plan
B pour toutes les activités extérieures)
-Nicolas propose, Hugues appuie
7 à 9 à la Marre au Diable :

-Beaucoup de gens ont participé
-Proposition à nouveau de mieux nous identifier pour les gens qui ne nous connaissent
pas
- Il faudrait davantage porter attention aux nouveaux qui se joindraient éventuellement à
nous pour éviter qu’ils se sentent ma à l’aise de se présenter.
- Proposition de s’identifier par un moyen confidentiel (par exemple, se retrouver à un
endroit précis déterminé d’avance plutôt que d’emmener une pancarte)
-Lucie propose l’identification d’un point de rencontre transmis par e-mail aux membres
pour qu’ils nous retrouvent
-Il faudrait envoyer un e-mail de rappel aux membres juste avant les activités
Activités mars :
Souper au café Bla-Bla le vendredi 17 mars à 18h30
7 à 9 au café du Globe le jeudi 23 mars
Groupe de discussion le 28 mars à 19h30
-Sujet : Le processus du coming out
Yannick propose Philippe pour animer, Philippe accepte
-Il va falloir réserver un endroit sur le campus est
-Proposition de se rejoindre au Provigo sur Galt Ouest à 19h pour le covoiturage jusqu'au
campus est
-On devrait utiliser des pistes et des questions détournées pour intéresser les membres
dans le e-mail d’invitation au groupe de discussion
Conférence du REJAQ :
-La conférence du REJAQse déroulera à Québec à l’université Laval le 8-9 avril 2006
-2 personnes supplémentaires pourront se joindre à la délégation de l’AGLEBUS
2-Adoption de la participation au REJAQ

-Le gala se déroulera le samedi 11 mars à l’hôtel Delta de Montréal à 19h30
-Il faut ajouter une copie papier de la charte pour être membres du REJAQ
-Nous sommes finalistes dans les 2 catégories pour lesquelles nous avions appliqué
-Il faut envoyer un e-mail à Philippe si on veut des billets pour assister au gala
3-Le SVE nous fait finalistes :
L’évènement se déroulera le jeudi 16 mars à 11h au carrefour de l’information
4- Bilan financier de février 2006
Saint-Valentin : Profit total de 131$
Bracelets : à venir
Chandelles : Profit total de 312,50$
Magasin virtuel : Environ 5$
-Ça va prendre une discussion pour savoir ce qu’on va faire avec l’argent amassé
-

Encarts dans les agendas l’an prochain : On devra s’informer pour les prix et les
formats

5- Mission : Sensibilisation!
-Yannick parle de son expérience avec les jeunes au Centre 24 juin
-Contacté par Philippe par Iris Estrie, et l’atelier s’est déroulée comme dans la formation
Iris Estrie.
-Excellent retour de Yannick sur l’activité
-Demande à Vincent du CIOSAL si on pourrait faire les ateliers au cégep de Sherbrooke
dans le cadre de cours de français ou de philosophie
-Il faudrait en parler maintenant pour septembre pour intégrer l’atelier au plan de cours
des professeurs.
- ratisser un territoire un peu plus large que le cégep pour les ateliers serait souhaitable
-Besoin de quelqu'un d’autre pour donner un atelier au Séminaire de Sherbrooke.
Maxime donne son nom à Philippe pour le faire.
-Il faudrait vérifier si on ne marche pas dans les plates-bandes de Iris Estrie ou répéter ce
qu’ils ont déjà fait comme interventions

Il va falloir trouver la liste des professeurs du cégep pour leur proposer l’activé.
-Lucie va s’occuper de trouver la liste de diffusion et Philippe va envoyer les lettres de
présentation déjà faite pour leur proposer l’atelier
6- Varia:
Que faire avec les annonces d’appartements à louer?
-On va les mettre dans la section forum du site et inciter les gens à consulter le forum
pour ces choses-là dans le prochain e-mail
-Proposition d’Estelle de mettre les photos des membres du conseil sur le site Internet
-On soulève le point de l’anonymat et de la confidentialité
-Suggestion d’ajouter le programme d’étude des membres du C.A. à côté de leur nom
-Idée rejetée pour préserver l’anonymat des membres
Compte rendu des dipos du midi :
-Rien de particulier à signaler
-Idée de faire des dîners tout le monde ensemble et démarrer le concept des midis de
l’AGLEBUS les vendredis
-Charles propose l’idée, Nicolas appuie
Des nouvelles de Pierre-Luc :
-La ligne téléphonique est retirée et on doit enlever le numéro de téléphone sur les
affiches si on le voit
- Vérifier si les informations et le numéro de téléphone sont encore dans le fugue et le
faire retirer si nécessaire
- Du 6 au 9 mars : Semaine de promotion de lutte contre le sexisme et l’homophobie
-Vincent parle des activités que le CIOSAL organisent pour la semaine

Site Internet :
-Nouveau design pour le site, aimé par tous
-Retour de Nicolas sur l’année qui s’est passée, notre mandat qui a changé, et
l’inscription au Gala Force Avenir à venir ultérieurement.
Clôture de la réunion :
Nicolas propose, Anderson appuie
Prochaine assemblée le mardi 4 avril à 19h30

