Procès verbal de la réunion du conseil d'administration de l'AGLEBUS
du 5 décembre 2006
Présences : Catherine B, Catherine H, Laurence, Maxime, Anderson, Yannick, Nicolas
T, Simon, Émilie, Véronique
Absences non motivées : Nicolas B. Ben, Lucie, Hugues, Élie.
Absences motivées: Philippe, Sébastien, Nancy
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1. Bilan financier
Anderson présente le bilan financier pour la première session.
-

Retour sur les dépenses et gains de l’association
Le solde du compte est passé de 1052,07$ en septembre à 907,32$ en décembre.

2. Activités de décembre
11 janvier : Formation chez IRIS Estrie sur la démystification de l’homophobie.
Party de Noël : Où va-t-il se dérouler?
Catherine H propose de faire ça dans un local. Cependant, le délai est trop court pour
obtenir un permis d’alcool.
Catherine H va envoyer un e-mail à Nicolas B pour savoir si il serait disponible pour faire
le party chez lui.
On propose un « pot-luck » pour souper », tout le monde est d’accord.

Plan B pour le party : Chez Maxime, plan C, que le party se déroule dans un restaurant
mexicain, ou une brochetterie, puis sortie à l’Otre-Zone par la suite.
Jeux proposée pour la soirée : Loup-garou, le « sac brun », et un échange de cadeau à 2$
Si Nicolas T et Simon acceptent de recevoir tout le monde pour le party, le souper au
restaurant sera déplacé en janvier.
Le souper au restaurant mexicain est fixé au 19 janvier.
Toutes les suggestions ont été adoptées à l’unanimité.
3. Sensibilisation
Conférence du 12 mars : Catherine B, Maxime et Laurence ont prévu :
Qui? Tout les organismes de l’Estrie, Cégeps, Universités, professeurs du secondaire,
maisons de jeunes, etc.
Publicité : Journaux, radio, affichage
Endroit : Auditorium en science ou en droit
Philippe est volontaire (confirmation par e-mail) pour faire les affiches et les prix. Il est
possible de faire différents formats. Il faudrait spécifier sur les affiches qui est Laurent
Mc Cutcheon.
Maxime va s’occuper d’aller chercher du financement pour les grosses affiches, qui sont
beaucoup plus chères.
Anderson revient à l’idée des affiches 11x17 comme l’année passée. Yannick aime l’idée,
mais propose d’attendre le financement qu’on va aller chercher pour bouger à ce sujet.
Pour la nourriture et l’eau lors de la conférence, Chartwell,s a l’exclusivité. Que fait-on
avec ça ?
Prix d’entrée : On propose une contribution volontaire qui sera remise à Gai Écoute.
2 thèmes sont proposés : Homosexualité, un passé difficile, un avenir prometteur, ou
homosexualité, d’hier à demain.
On cherche un titre plus accrocheur et moins vague : Simon propose « un avenir à
construire » qui serait plus accrocheur.
On propose de faire un kiosque comme l’année dernière, sur l’heure du midi au pavillon
multifonctionnel, et un partenariat avec IRIS Estrie.

Catherine H n’aime pas l’idée de faire la conférence au D2-1060. Anderson et Émilie
proposent un auditorium en éducation. Nicolas T propose un local plus petit, et Catherine
H préfère une salle trop pleine et des gens debout qu’une salle vide. Simon est d’accord.
On vise un objectif de 200 personnes assistant à la conférence.
4.Communication externe
Retour sur le REJAQ par Nicolas T :
Ce fut une très belle occasion pour les organismes communautaires et les associations.
Très intéressant dans l’ensemble.
Jer’s vision : Nicolas nous en parle un peu. Ils cherchent un responsable pour Sherbrooke.
Gala des Allostars : Suggestion de mise en candidature de l’AGLEBUS. Maxime et
Laurence sont sur le dossier, ainsi que sur celui du 23e défi étudiant.
Il a été décidé à l’amiable de prendre les 10 billets du REJAQ, et au pire, Jeunesse
Lambda peut les vendre pour nous.
Formation « pour une nouvelle vision de l’homosexualité », un formateur peut se
déplacer si 20 personnes veulent la suivre.
Iris Estrie a besoin d’un garçon pour un témoignage en janvier au Cégep. Maxime est
intéressé.
Future association de lesbiennes de l’Estrie : besoin de bénévoles.
5.Activités à venir
Yannick propose plus de soupers, et de 5à 7
Catherine H propose de laisser tomber les discussions, parce que ça prend trop de temps
et c,est beaucoup de trouble pour le nombre de personnes qui s’y présentent.
Nicolas T propose de mettre l’emphase sur le fait qu’on est disponibles en tout temps (au
local ou avec seulement une personne).
Simon propose de garder une discussion en septembre pour briser la glace avec les
nouveaux membres. Catherine H est d’accord pour un groupe de discussion en
septembre, mais ne voit pas l’utilité pour d’autres.
Anderson propose ça dans un café, même si la discussion perd un peu de son côté formel.
Il propose aussi de garder le soirées cinéma à thématique allosexuelle.

Guillaume va nous contacter pour une soirée de courts-métrages gais à la St-Valentin.
6.Varia
Sensibilisation :
Pas de demande avant l’hiver dans les écoles
L’idée est lancée de contacter l’université en collaboration avec les services de santé pour
mettre des pamphlets de sécurisexe et des condoms dans les agendas.
On enlève l’idée de faire 2 activités consécutives le même soir.
Émilie propose de remettre l’activité du laser à l’an prochain, mais ça avait bien
fonctionné l’an dernier.
Le party de Noël aura lieu officiellement chez Nicolas et Simon.
7.Clôture de la réunion
Catherine B propose la clôture de la réunion, Laurence appuie.

