PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’AGLEBUS, 3 OCTOBRE 2006
Quorum : 12 personnes
Officiers présents : Catherine H, Simon, Nicolas B, Ben, Lucie, Catherine B, Laurence,
Yannick, Anderson, Sébastien, Maxime, Élie
Officiers absents (motivés) : Nicolas T, Philippe, Nancy
Officiers absents (non motivé) : Véronique, Émilie
Observateurs présents : Vincent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption du procès verbal de la réunion du 12 septembre 2006
Activités
Volet sensibilisation
Communications externes
Financement
Varia
Levée de l’assemblée

1. Adoption du procès verbal
Révision du procès verbal de la réunion du 12 septembre 2006. Ben propose l’adoption
du procès verbal, Gregory appuie.
2. Activités
2.1 Retour sur le mois de septembre :
-Le party de la rentrée a été un franc succès. Environ 150 personnes y ont participé, et
nous avons eu de bons commentaires de Benoît de l’Ôtre Zone.
- Il faudrait faire attention d’arriver à l’heure quand on se rencontre à un endroit avant les
partys, au cas où il y aurait des nouveaux.
-Souper au café Classyco : Un succès aussi.

-Randonnée au Mont Orford : Moins grande participation que prévu, nous avons été
dominés en nombre par des Français qui ne savaient pas ce qu’était l’AGLEBUS. 18
personnes au total ont participé, dont 8 de l’AGLEBUS.
-La journée de la bisexualité est annoncée sur le site web.
-Les affiches qui restaient au local ont été étampées et posées.
2.2 Activités du mois d’octobre :
-Jeudi le 12 : Groupe de discussion à 18 heures au Cafémus du campus est, avec le
Gaydar comme thème.
-Sébastien a fait la réservation et va mettre des pancartes pour l’annoncer.
-Laurence et Catherine H vont s’occuper de faire l’animation.
-Samedi 21 octobre : Pique-nique et randonnée à vélo au Lac des Nations. Il faudrait
vérifier à la maison du vélo ou à l’université si ils louent des vélos pour ceux qui n’en ont
pas.
-Plan B en cas de pluie : Bowling.
-Party d’Halloween à l’Ôtre Zone : il se déroulera le 28 octobre, organisé par l’Ôtre
Zone. Ben propose cette option, Sébastien appuie.
Anderson propose que les membres soient déguisés pour pouvoir avoir des rabais sur
l’alcool. On exclut les rabais sur l’alcool, car ça demanderait plus d’organisation.
-Tamara va s’occuper de l’accueil et d’identifier les membres et élira les juges pour le
concours de costumes.
-Soirée d’Halloween : Elle se déroulera le 31 octobre chez Nicolas B. (jeu de LoupGarou et feu de camp, avec souper buffet)
-Un point de rencontre sera fixé à l’université pour faire du covoiturage.
2.3 Activités du mois de novembre : Sortie à Montréal le 25 novembre : Souper au Café
Européen, pool et sortie dans un bar du Village.
-Nicolas T va communiquer avec les assos des autres universités pour savoir s’ils sont
intéressés à participer et pour organiser de l’hébergement.
-Maxime va s’informer pour le prix pour un autobus.

-Activités avec l’Otre Zone : On va leur proposer de mettre un lien dans notre forum vers
le site du bar.
-Yannick et Lucie proposent qu’on affiche sur le site web seulement les activités avec
lesquelles l’AGLEBUS collabore.
3.Volet sensibilisation
-Nouvelles d’IRIS Estrie et des ateliers de démystification de l’homosexualité : On va
savoir jeudi ce qu’ils ont à nous proposer.
-Documents de référence au local : Laurence voudrait monter un coin (présentoir) à
documents de référence (Pamphlets de sécurisexe, livres, pamphlets, articles de revues,
etc.)
-Laurence va monter un document de référence avec divers articles de revues comme le
Fugue, Mathieu se propose pour l’aider.
-Maxime va faire des démarches au service de la vie étudiante pour avoir un présentoir à
revues. L’idée est adoptée à l’unanimité.
-Conférencier pour la journée de lutte contre l’homophobie : Elle se déroulera la session
prochaine.
-Laurence propose comme invités Jannick Bastien-Charlebois, ou Laurent Mc Cutcheon,
ou Michel Dorais.
-Il faudrait déterminer un thème à l’avance pour rejoindre plus de monde et réserver un
local.
-Nicolas B propose de voter pour la personne qu’on choisira.
-Simon soulève le point « budget », à savoir qui paiera le conférencier, avec qui et
comment on organise les dépenses comme le déplacement du conférencier, la bouffe, etc.
-Magazines : la revue des gais Québécois et le Fugues pourraient être laissés au local.
-Yannick demande si c’est vraiment nécessaire d’avoir ça au local puisqu’on peut les
trouver gratuitement et facilement à l’Otre Zone.
-Nicolas B propose que Laurence apporte les revues au prochain conseil d’administration
et on y reviendra.
-Anderson propose de faire un cartable avec les articles intéressants qu’on a, que tout le
monde apporte sa contribution quand on trouve un article pertinent.

-Journal de la faculté de médecine : Sébastien cherche quelqu'un qui voudrait faire un
article sur l’allosexualité. Laurence va se renseigner sur la date de tombée.
-Sébastien va communiquer à nouveau avec la madame responsable de tout ça et
redonner les détails au prochain c.a.
-Laurence et Tamara se proposent pour l’écriture de l’article.

4.Communication externe :
Rendez-vous du REJAQ : Ils se dérouleront le 11 et 12 novembre, on a besoin de 2
personnes intéressées. Laurence veut y aller, on propose aussi Nicolas T.
-Une association gaie veut se créer à l’Université du Québec en Outaouais et on nous a
contactés pour des infos à ce sujet.
-L’émission « Droit au cœur » de France Castel nous a contactés pour avoir des gens
intéressés à faire partie d’un spécial sur la bisexualité. Laurence va aussi transmettre le
message à Iris Estrie.
5.Financement
Yannick propose de mettre ce point en priorité au prochain c.a. la proposition est soumise
à l’approbation générale.
6. Varia
-Nicolas B propose une certaine « revitalisation » du local.
-Laurence propose de créer un comité pour ça. Ben propose plutôt que chaque personne
s’en occupe un peu à sa permanence du midi. Maxime propose que ça soit discuté le
vendredi lors des midis où tout le monde vient dîner.
-On reviendra sur le sujet dans le cartable vert pour faire le suivi de ce quia été fait
chaque midi.
-Journée de sensibilisation : On va créer un comité pour que Laurence ait des gens pour
l’aider, Simon se propose pour lui donner un coup de main pour organiser la conférence.
7.Clôture de la réunion

Ben propose la levée de l’assemblée, Catherine H appuie.
La prochaine réunion du conseil d’administration e l’AGLEBUS aura lieu le mardi 7
novembre à 19 heures.
Maxime B, Président

Catherine B. B., Secrétaire
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