Procès verbal du conseil d’administration de l’AGLEBUS
Du 9 janvier 2007

Présences : Maxime, Nicolas T., Catherine H, Laurence, Catherine B, Lucie, Émilie,
Simon.
Absences motivées : Anderson, Yannik, Nancy, Philippe, Nicolas B
Absences non motivées : Sébastien
Observateurs : Alain, Guillaume, Tamara, Vincent (CIOSAL)
1. Ouverture de la réunion
2. Horaire du conseil d’administration et dispositions du midi
3. Activités de la session
4. Sensibilisation et conférence
5. Varia
6. Clôture de la réunion

1. Ouverture de la réunion
-Laurence propose l’adoption de l’ordre du jour, Catherine H appuie.
2. Horaire du conseil d’administration et dispositions du midi

Horaire du conseil d’administration : On garde le premier mardi de chaque mois comme
date de réunion.
Dispositions du midi : Lundi : Catherine B, Laurence, Tamara
Vendredi : Midis de l’aglebus
-Un courriel sera envoyé par Maxime aux membres pour combler les autres midis.
3. Activités de la session
Catherine H présente et propose le calendrier de la session.
19 janvier : Souper au restaurant mexicain Los Dorados
23 janvier : Soirée de films gais
1er février : Billard au Liverpool
9 février : Party de St-Valentin à l’Otre Zone
15 février : Souper 7 à 9 à la Mare au diable
Émilie propose que l’on réserve l’endroit vu que c’est petit. Catherine H avait déjà prévu
de le faire.
13 mars : Glissades au Mont Orford. Plan B : Laser plus.
Nicolas T propose de repousser la sortie à cause de la semaine de relâche. La nouvelle
date est fixée au 11 mars. Le rendez-vous est fixé à 11h30 au Provigo sur Galt Ouest.
12 mars : Conférence et journée de sensibilisation
13 mars : Conseil d’administration
24 mars : Cabane à sucre. Laurence propose de demander aux associations qui font des
sorties là les endroits à conseiller. On verra au prochain CA les détails.
29 mars : Karaoké à l’Otre Zone
4 avril : Souper au Caffuccino
10 avril : Vin et fromages
21 avril : Party de fin de session

-Lucie propose de faire le party de fin de session un peu avant la fin de session, parce que
les gens ne seront pas encore partis.
-Lucie propose aussi de mixer la soirée de vins et fromages et la karaoké.
-Catherine H enlève du calendrier le souper au Caffuccino, et le remplace par le Laser
Plus si on a pas réussi à y aller.
-Émilie propose de mettre le souper au Bla-Bla avant le karaoké. Maxime rappelle qu’on
avait enlevé les doubles activités pour enlever les groupes de discussion seulement. On
garde donc quand même l’idée du souper avant le karaoké.
Activité au Liverpool du 1er février : L’activité de billard se déroulera le premier février,
à 20h, au coût de environ 10$ par personne. Il faudrait jouer en équipe pour que tout le
monde puisse jouer.
Soirée de films du 24 janvier : Lucie propose « Imagine You and me » pour le film des
filles.
-Nicolas T propose le café étudiant de l’AGEFLESH et se propose pour aller voir la
possibilité de le réserver. Maxime va regarder à l’AGES pour voir si il y a un local de
disponible. Ils doivent en redonner des nouvelles à Catherine H.
-Les gars vont se consulter pour choisir leur film et devront communiquer le titre choisi à
Maxime.
-Pour des raisons d’horaires et de disponibilités, la soirée est déplacée au 23 janvier
-Le film des gars sera projeté en premier à 19h et celui des filles à 21h.

4. Sensibilisation et conférence
Conférence :
-

Les endroits possibles pour la conférence sont l’auditorium de science, l’agora ou
le salon du carrefour de l’information.

-Vincent voudrait qu’on soit plus réalistes dans l’estimation du nombre de personnes qui
s’y présenteront.
-On ne sait pas si on peut avoir l’auditorium, parce que c’est compliqué avec les horaires
de cours de la faculté se sciences.
-Guillaume fait remarquer qu’il y a plus d’avantages avec l’agora. Maxime propose donc
d’adopter cette idée plutôt que l’auditorium. Il faudra décider de l’endroit avant le
prochain conseil d’administration.
-L’Otre-Zone a une liste de contacts, il faudrait l’utiliser.
Financement :
-On est encore en attente de réponses
-Nicolas va envoyer une demande à son association étudiante, Catherine B et Laurence à
la leur.
Publicité : Maxime parle du concept de la pub (un gai triste et un heureux)
-Émilie et Nicolas sont plus ou moins à l’aise avec ce concept, à cause de l’image
négative et stéréotypée que ça donne.

-Catherine H mentionne que la photo est en lien direct avec le titre.
-Alain propose qu’on voie la personne habillée d’une façon du passé, pour démontrer
l’évolution.
-Lucie propose de ne pas écrire le mot conférence en trop gros sur l’affiche.
-Émilie propose un concept d’articles de journaux historiques d’avant et hier (concept
d’évolution). Il faudrait cependant faire attention de ne pas diluer le message.
-Vincent propose le concept d’avoir un personnage en avant, et une photo exposée au
ralenti en arrière.
-On décide en commun de laisser le libre choix à Philippe pour la création de l’affiche.
-Laurence propose comme suggestion de mettre à gauche un article sur les manifestations
et à droite, un article sur le mariage gai.
-Les concepts seront envoyés aux membres du conseil d’administration pour effectuer le
choix final.
Affiches et flyers : Les formats proposés pour les publicités sont adoptés à l’unanimité.
-On a besoin d’une personne pour le kiosque et le déroulement de la conférence. Émilie
propose d’en reparler au prochain c.a. en février, et d’envoyer un courriel aux membres
pour trouver des bénévoles.
-Nicolas T va contacter les radios, et Émilie se propose pour lui donner un coup de main.

5. Varia

St-Valentin :
-Émilie propose de refaire l’activité des cupidons à contribution volontaire. On discutera
au prochain CA des dispositions à ce sujet.
-Les activités pour la soirée seront décidées lors du prochain CA Il faudrait miser sur des
jeux pas trop longs, pour ne pas trop interrompre la soirée et ceux qui veulent danser.
Catherine H propose de faire au maximum 2 jeux.
-

Une soirée thématique serait intéressante : Couples célèbres, habillés pareil, collés
ou attachés, code célibataire ou en couple, concours de baisers, etc.

6.Clôture de la réunion
Tamara propose la clôture de la réunion, Lucie appuie.
La prochaine réunion du conseil d,administration de l’AGLEBUS aura lieu le 6 février à
19 heures.

