Procès verbal du conseil d’administration de l’AGLEBUS
Du 13 mars 2007

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

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption du procès verbal de la réunion du 2 février 2007
3. Activités de mars
4. Sensibilisation
5. Conférence
6. Communications externes
7. Budget
8. Vria
9. Clôture de la réunion

1. Ouverture de la réunion

Catherine H propose l’ouverture de la réunion, Mathieu appuie.

2. Adoption du procès verbal de la réunion du 2 février 2007
Yannick propose l’adoption, Catherine appuie.

-Retour sur le party de St-Valentin :
-20$ de profits pour l’activité Cupidon
- Le matériel de limbo (corde) a été défectueux…Mais ça a bien fonctionné comme
activité
- Laser Plus :
-Dommage qu’ils aient cancellé, puis se soient ravisés 10 minutes plus tard.
-4 personnes ont participé
- Pour la prochaine fois : réserver plus à l’avance et demander aux membres de confirmer
leur présence à l’avance.

3. Activités de mars
Cabane à sucre :
-Est-ce qu’on va avoir assez de voitures?
- Un e-mail sera envoyé aux membres par Catherine H pour vérifier.
- Le souper sera à 16h30 ou quand ce sera possible, avec une promenade dans l’érablière
-On se rencontre au Provigo de la rue Galt à 16h.

Vin et fromages :
-L’activité se déroulera le 10 avril
-Yannik et Anderson organisent tout
- Le menu a été monté par Yannik, pour un coût de 15$ par personne.
- Budget : Le tout coûtera un excédent de 175$ et plus
- Proposition que l’AGLEBUS défraie ces coûts.
- Proposition adoptée à l’unanimité par le conseil d’administration.
- Les billets seront en vente à partir de maintenant aux activités

Bishop’s pride week :

-Semaine prochaine : soirée de film (Mathiew Sheppard), trois conférences données par
trois professeurs, le Day of silence, et ils finissent la semaine par un party à l’Otre-Zone.

-

Un e-mail sera envoyé aux membres dès que l’on aura la programmation
officielle.

-

Catherine B propose que la liste complète soit envoyée aux membres pour qu’ils
choisissent à quelle activité ils veulent participer.

4. sensibilisation

-

Bilan des démystifications dans les écoles : plusieurs sensibilisations ont été faites
ou le seront sous peu. Ça va bien jusqu’à date.

-

Collectes de sang : Les dates de collectes de sang sortent juste un mois d’avance,
on se déplace ou on reste sur le campus pour une manifestation pacifique?

-

Nicolas T propose de rester sur le campus vu que l’on y a une visibilité et qu’on
est connus.

-

Laurence propose de dépasser les frontières du campus.

-

Quels moyens seront pris?: macarons, t-shirts.

-

6 personnes seraient intéressées à porter un chandail. Sébastien va s’informer pour
les prix.

-

Nicolas T propose de faire des chandails sans date, pour que l’on puise les
reporter

-

Nicolas T propose que l’AGLEBUS défraie le coût des chandails, Nancy appuie.

-

Rapport politique national sur l’homophobie : Est-ce qu’on fait des actions par
rapport à ça?

-

On va mettre un lien sur le site pour envoyer un message au député pour
mentionner de penser aux homosexuels.

-

Maxime propose de faire un scrapbook avec les informations recueillies dans les
journaux.

-

Catherine H se demande si quelqu'un lit vraiment ça. Est-ce que ça vaut la peine
que quelqu'un investisse du temps et de l’énergie là-dedans.

-

Simon mentionne que c’est une façon de garder les archives de l’association.
Nicolas T dit que ça serait utile pour quand nous devons faire une revue de presse
ou une demande de subventions.

-

On accorde un budget maximum de 15$, Simon et Maxime sont prêts à y mettre
du temps, mais pas tout de suite. Le conseil d’administration va rembourser la
personne qui va commencer à le faire. Il faudra penser à écrire les dates et a
photocopier les articles.

5. Conférence

-

Une centaine se personnes étaient présentes, avec de très bons commentaires dans
l’ensemble.

-

Yannik propose Michel Dorais comme conférencier l’an prochain.

-

Simon mentionne que beaucoup de personnes ont aimé la conférence, amis ont
trouvé la partie juridique un peu longue.

-Revue de la couverture médiatique par Maxime.

-Catherine H veut savoir si on peut mettre un lien vers son powerpoint. Ça va être sur le
site de gai écoute et le nôtre.
- L’emplacement était parfait, mais les chaises très inconfortables.

- Laurence aimerait connaître la provenance des gens la prochaine fois, pour mieux voir
qui on rejoint et comment ils ont été rejoints. L’idée est gardée pour la prochaine
conférence.

-Il faudrait aussi plus de pots pour récolter les dons la prochaine fois

-

Présentation du bilan des dépenses par Maxime, et on arrondit le pot à 200$ pour
le don total.

-

Laurence propose d’envoyer une lettre ou une carte de remerciement signée par
les gens de l’AGLEBUS.

-

Le chèque du Projet Milieu n’est pas arrivé, Maxime va faire des pressions.

-

On va aussi avoir 500$ du REMDUS

-

Nous sommes déficitaires, mais on entre presque dans le budget.

6. Communications externes

-

On a gagné aux Gala des Allostars le prix de l’association de l’année.

-

Nous sommes finalistes au 22e défi étudiant. Maxime et Anderson y seront,
Laurence en « backup ».

7. Varia

-

Sondage sur le site Internet : Qu’en pensez-vous? Plusieurs l’ont essayé, bons
commentaires en général.

-

Nicolas T propose d’en faire un concours, Laurence demande si ça en vaut la
peine. On garde ça sans concours.

8. Budget :

-

Nancy propose qu’on mette de l’argent sur des activités, pour que ça coûte moins
cher, donc plus de monde.

-

Anderson dit qu’on investit déjà un peu dans les activités (prix, billets de cinéma,
consommations, taxis à Orford, etc.). Nancy voudrait que ça profite plus aux
membres.

-

Nicolas T propose qu’on mette le tout pour l’activité, que ça profite aux membres.

-

Émilie propose de mettre l’argent pour des prix au vin et fromages. On fera donc
3 tirages de 20$. Adopté à majorité.

-

On revient sur le sondage, on va garder ça sans concours.

9. Clôture de la réunion

- Nancy propose la clôture de la réunion, Émilie appuie.

