Procès verbal du conseil d’administration de l’AGLEBUS
Du 6 février 2007

Présences : Maxime, Anderson, Yannik, Mathieu, Catherine H, Sébastien, Simon,
Catherine B, Nicolas T, Laurence, Lucie, Émilie.
Absences motivées : Philippe, Nancy, Nicolas B
Absences non-motivées : Véronique.

1. Brainstorm pour le party de St-Valentin :
2. Adoption des procès verbaux antérieurs
3. Conférence
4. Communications externes
5. Varia
6. Levée de la réunion

1. Brainstorm pour le party de St-Valentin
-Nous sommes responsables pour l’organisation du party vendredi. Il y aura 2 cupidonsmessagers pour ramasser les dons volontaires.
-Les jeux seront ceux décidés lors du dernier conseil d’administration : Limbo,
ballons.etc.
-Concept des couples ou des bracelets?
-Cupidons : Lucie et Émilie commencent de 23h à 24h, Mathieu et Simon proposent de le
faire de minuit à 1h.
-Jeux : le matériel dont nous avons besoin est : ballons, corde, papier autocollant pour les
numéros

-On laisse tomber l’idée de la thématique pour la soirée.
-Maxime se propose pour être à l’entrée avec Anderson
-On cherche des animateurs pour la soirée (limbo et jeu des ballons). Laurence accepte.
Il faut encore un animateur pour le concours de « french ».
-Prix : Anderson propose des prix en alcool (2 consommations, jusqu’à un maximum de
6$ chaque). On organisera aussi un tirage pour une paire de billets de cinéma. Anderson
va s’occuper d’acheter les billets, Maxime va s’occuper d’imprimer les numéros.
-On décide finalement de laisser tomber le concours de « french »
-Maxime sera à l’entrée de l’Otre-zone avec Yannik de 22h à 23h30.
-15 février : Souper à la Mare aux Diables
-À cause de la conférence et de la semaine de relâche, le prochain conseil
d’administration aura lieu le 13 mars
-Glissades à Orford : Il faut organise les lifts avant la relâche. Catherine H va s’en
occuper
-Conférence : Elle aura lieu lundi le 12 mars

Ouverture officielle de la réunion.
2. Adoption des procès verbaux antérieurs
Décembre : Laurence propose l’adoption du procès verbal de décembre, Catherine H
appuie
Janvier : retour sur les activités de janvier
-Souper au restaurant Mexicain : Il y a eu environ 15 personnes
-Films : une douzaine de personnes ont participé
-Liverpool : une dizaine de personnes
-Vin et fromages : Prévu le 10 avril chez Catherine H et Maxime.
-Nicolas T propose l’adoption du procès verbal de janvier, Catherine H appuie.

3. Conférence :

-L’endroit définitif est le carrefour de l’information
-Nous n’avons pas encore de réponse des contacts pour le financement
-Nous attendons des réponses de Projet Milieu et du Réseau des diplômés, nous avons
reçu 200$ de l’AGEMUS, et une réponse de l’AGEFLESH est à venir.
Pub : Dévoilement des affiches
Commande : 3 verticales et 2 horizontales de 24x36
150 moyennes (100 verticales et 50 horizontales)
20 affiches seront destinées au campus de la santé.
-Émilie et Lucie vont s’occuper de l’affichage dans les cafés.
-Guillaume et Sébastien vont en afficher aussi. Maxime va envoyer un courriel pour
demander de l’aide pour l’affichage sur le campus principal.
-Nous sommes toujours en attente de réponses des médias
-On a besoin de gens pour annoncer la conférence dans les classes : Catherine B
s’occupera du service social, Nicolas T en éducation, Mathieu et Sébastien dans les leurs.
-On a besoin de gens au kiosque de 10h à 13h, on devrait avoir 3 personnes (Iris,
Aglebus, centre de santé des femmes)
-Maxime va faire l’heure du dîner, Laurence de midi à 15h, et Lucie de 10h à midi.
-Il faudrait proposer des muffins et du café pendant la conférence
-Maxime fait la proposition de s’informer si on peut distribuer du café et des muffins
gratuitement ou si on passe par Chartwell’s. Personne ne s’oppose, Lucie appuie.
-Film de la conférence : si elle est rediffusée au salon du carrefour de l’information, il y
aura déjà un caméraman. Maxime va vérifier si c’est enregistrable.
-Nous avons eu environ 20 réponses des gens d’Iris Estrie pour des présences à la
conférence.
-On fera une distribution de condoms au party de St-valentin.

4. Communications externes :

Bishop’s et ses Blood Bodies : t-shirts ou macarons de protestation pour les politiques
d’Héma-Québec. En lien avec la pétition de Bishop’s. Nicolas leur a demandé de nous
envoyer la pétition.
Lucie propose de mettre la pétition sur la table du kiosque le jour de la conférence.
-Le clip pour les Allostars a été fait avec Maxime, Laurence et Catherine B.
-Nicolas T est intéressé à acheter des billets, Catherine H et Laurence vont confirmer leu
réponse plus tard.
-Il est approuvé que l’AGLEBUS paie la moitié des billets.
-Un message sera envoyé aux membres pour trouver d’autres intéressés.
-Nous avons besoin d’un nouveau vice-président aux communications. Philippe peut s’en
occuper cet été, il faut en trouver un autre pour le reste de la session. Mathieu va penser à
la proposition.
5. Varia
Téléphone de l’AGLEBUS : Est-ce qu’on en veut vraiment un?
-Y aurait-il moyen d’avoir un partenariat avec Iris Estrie pour une ligne téléphonique?
Laurence va s’informer.
Catherine H rappelle que notre mission est de rejoindre prioritairement les étudiants.
-À l’unanimité, on vote pour le retrait du numéro de téléphone.
-On souligne le travail accompli pour la conférence.
-Laurence va s’occuper du texte de présentation et de remerciement pour la conférence.
6. Levée de la réunion
Anderson propose la levée de la réunion, Catherine B appuie.
La prochaine réunion du conseil d’administration de l’AGLEBUS aura lieu le13 mars à
19h.

