Procès verbal de la réunion du conseil d'administration de l'AGLEBUS
du 4 novembre 2006
Présences: Catherine H, Catherine B. B., Lucie, Laurence, Émilie, Maxime, Simon,
Yannik, Anderson, Sébastien, Élie, Martin, Nicolas T
Absences: Ben B., Véronique R., Hugues A.-C.
Absences motivées: Nicolas B., Philippe D., Nancy L.
Observateurs: Gregory, Tamara, Vincent, Marie-Josée

Ordre du jour: 1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2006
3. Financement
4. Activités
5. Volet sensibilisation
6. Varia
7. Clôture de la réunion
1. Ouverture de la réunion
Catherine H propose l'ouverture de la réunion, Tamara appuie
2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 3 octobre 2006
Lecture du procès-verbal par Maxime
Laurence propose l'adoption du procès-verbal du 3 octobre 2006, Élie appuie

3. Financement
3.1 Quelles suggestions seraient à retenir pour cette année? (Chocolat, café, magasin
virtuel, bracelets ou autres)
-Anderson dit que le café ne serait pas une idée adaptée à l'AGLEBUS, puisque nous
n'avons pas de local pour l'entreposer, ce système de financement cause beaucoup de
pertes, etc.
-Lucie veut savoir à quoi servirait l'argent ramassé puisque nous n'avons pas de dépenses
évidentes à effectuer. Anderson nomme les dites dépenses (achats de matériel pour les
partys, affiches, frais de taxis de l'activité d'Orford, etc.)
-Élie va dans le même sens que Lucie pour trouver un projet ou mettre l'argent que l'on va
ramasser par le financement.
3.2 Montant pour la conférence: Il y aurait 350-400$ de disponibles pour faire venir le
conférencier, d’où le besoin de financement.
3.3 Propositions de méthodes de financement: Tamara propose un BBQ ou un recueil de
poèmes (2 méthodes qui fonctionnaient bien au Cégep Édouard-Monpetit), Émilie reparle
de l'idée des chandelles qui avaient bien fonctionné l'an passé, Laurence propose l'idée
des bouteilles de vin comme au Bac en Communication, ou ils font énormément d'argent,
Catherine H lance l'idée d'un souper bénéfice, Vincent propose des soirées comme il y en
avait au KUDSAK ou aux Marches, (profit sur les billets et la vente d'alcool).
-Élie parle du projet milieu du REMDUS, qui ont besoin d'un projet auquel donner de
l'argent.
- Laurence voudrait qu'on sorte du cercle des allosexuels exclusivement pour rejoindre
davantage de personnes.
-Yannik propose d'organiser et se planifier un party et un souper et de les placer à la
prochaine session.
-Maxime se porte volontaire pour monter le dossier pour le financement et l'envoyer aux
différentes associations où nous sommes susceptibles d'avoir de l'argent.

4. retour sur les activités du mois d'octobre:
4.1 Soirée de discussion:
C'était intéressant, mais la participation était faible (4 participants et 2 animateurs).
Pourquoi la participation était faible? -Lucie pense que le sujet rejoint peut-être moins de
gens, Maxime soulève que ce sont surtout des gens du conseil d'administration qui
participent, alors il faut que le sujet nous convienne.
Simon pense que ça répond quand même à un besoin, même si c’est seulement 3 ou 4
personnes qui sont intéressées.
Lucie propose de mettre des annonces dans le Nota Bene. Ça a déjà été fait, le problème
n'est donc pas dans la pub.
Laurence pense que c'est l'élément de la distance (2 heures de transport environ),
Anderson pense la même chose. Simon propose de mettre en place un plan d'action pour
le campus-est
Vincent propose de faire une association CIOSAL-AGLEBUS pour accroître la
participation.
Élie propose que l'on sorte de l'université pour faire ça dans un autre endroit (café, local,
etc.). L'idée est rejetée pour une question de confidentialité des membres qui ne
voudraient pas s'identifier comme associés à un regroupement gai. Il voudrait aussi que
l'on prenne des moyens pour accroître la participation, parce que ça fait partie du volet
sensibilisation, et que c'est un service et non une activité.
Catherine H voudrait changer la vision de ces rencontres (plus intimes avec moins de
monde)
On en conclut que le courriel reste le meilleur moyen de contact, et que le café est moins
confidentiel et plus intimidant.
4.2 Deuxième discussion:
-On l'enlève ou on la garde?
Laurence propose de condenser la deuxième discussion avec l'activité karaoké déjà
prévue le même soir. Catherine H propose la formule du souper-causerie ou tout le
monde apporte un plat.

Catherine H va essayer de trouver un local au centre communautaire pour la seconde
discussion.
Campus est: Comment les rejoindre et participation: Voir à quelles activités ils viennent.
Catherine H propose donc d'oublier l'idée de se déplacer là-bas. Lucie appuie. À l’avenir,
nous ne ferons donc plus d’activités au campus est.
4.3 Vélo/ pique-nique
Mauvaise température, seulement 2 personnes se sont présentées au bowling.
Tamara propose d'organiser des activités à Montréal pendant la relâche. C'est rejeté parce
que tout le monde retourne dans sa famille.
4.4 Party Halloween
Nicolas B a trouvé l'expérience vraiment cool, bonne participation.
L'Otre-Zone: Ils n'ont aucune idée de combien de membres étaient présents, bonne
participation. L'exercice a donc été très positif, comme chaque année.
4.5 Sortie à Montréal
2 personnes ont donné une réponse pour l'autobus
On mettrait le même tarif qu'allo-stop, on oublie le bus et on organise du covoiturage. Il
faut confirmer les présences avant la fin de semaine.
4.6 Otre Zone
Publicité: Maxime pense que le e-mail envoyé aux membres est suffisant, on met le reste
sur le forum.
Anderson rappelle qu'on avait décidé d'annoncer juste les partys en collaboration avec
l'AGLEBUS. Même chose pour le party de filles. Il faudrait que les gens de l'Otre Zone
aient une liste de membres pour voir la participation.
4.7 Montréal:
Café Européen à 18h30, pool au Drugstore à 21h,et bars à 23h.
Pour les départs, on se rejoint tous à la même place, Catherine H va mettre en lien les
chauffeurs et les passagers, et on met sur le courriel les heures de retour et de départ de
chacun.

4.8 Karaoké:
Soirée de karaoké au complexe 13-17, il faudrait s'arranger avec le bar pour les rabais sur
l'alcool. Tamara va se renseigner demain pour le 29 novembre, pour voir quels
arrangements ils nous proposent.
5.Volet sensibilisation
5.1 Laurence aurait besoin d'un délégué. Il y en a déjà un d'élu mais il n'est pas présent.
Tamara est volontaire pour lui donner un coup de main.
5.2 Iris Estrie:
Pour les ateliers de démystification, il y a juste des demandes pour mars et avril, et des
formations à a session d'hiver.
5.3 Local:
Plein de pamphlets sont disponibles, il faut juste trouver comment les disposer.
5.4 Conférence:
Laurence travaille avec Simon pour la lettre d'invitation. Ça sera envoyé cette semaine.
Dans la conférence, il faudrait rejoindre plus de monde (organismes communautaires,
étudiants de l'université et du cégep, profs, travailleurs sociaux, etc.)
Il faudrait jumeler un kiosque d'information à la conférence.
Iris-Estrie sont intéressés à collaborer avec nous sur ce projet. Pour pouvoir être au
kiosque, il faut suivre la formation le 22 novembre et le 14 novembre.
Le kiosque est approuvé, ils ont juste besoins de bénévoles. Émilie est intéressée.
5.5 REJAQ
Laurence attend des nouvelles de Nicolas pour le transport
Gala Allostars 2007: Ils s'attendent à ce que les assos achètent 10 billets à 10$. Est-ce
qu'on se présente cette année?
La conférence avec Laurent Mc Cutcheon pourrait être proposée.
Canada University Queer services conference 2007 à Winnipeg: Retour là-dessus au
prochain c.a.

Gala Allostars : Il faudrait décider qui on nomine.
6. Varia:
Il faut relancer l'AMUS pour les biscuits et la lettre pour la fin du Ramadam. Nicolas et
Catherine H vont s'en charger.
7. Clôture de la réunion
Laurence propose la fermeture de la réunion, Tamara appuie.
La prochaine réunion du conseil d’administration de l’AGLEBUS aura lieu le 5
décembre 2006

MAXIME B, PRÉSIDENT _________________________________________________

CATHERINE B.B, SECRÉTAIRE ___________________________________________

