Procès verbal de la réunion de l’assemblée générale du
4 septembre 2007 au Salon du Carrefour de l’information
Quorum : 16 personnes
0. Ouverture de la réunion : 19h10
Catherine propose Maxime comme président s’assemblée
Philippe propose Lucie comme secrétaire
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
0) Ouverture de la réunion
1) Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AG 2007
2) Lecture et adoption du procès verbal de l’AG 2006
3) Bilan financier
4) Moments forts de l’AGLEBUS 2006-2007
5) Élections du CA 2007-2008
6) Varia
7) Fermeture de la réunion
Mathieu propose l’adoption
Catherine H. appuie
2. Lecture et adoption du procès verbal de l’AG 2007-09-04
Catherine B. propose l’adoption
Lucie appuie
3. Bilan financier
Présentation du bilan financier par Anderson (trésorier). Le nouveau solde reporté du
compte de l’AGLEBUS est à 685,03$
4. Moments forts de l’AGLEBUS 2006-2007
Maxime dresse un portrait des activités qui ont connu un grand succès comme les party,
la conférence de sensibilisation avec monsieur Laurent McCutcheon et notre prix de
l’association étudiante de l’année pour une deuxième année consécutive aux Allostars.

5. Élections du CA 2007-2008
Maxime propose qu’on procède avec les postes pour lesquels les gens veulent se
présenter
Lucie appuie
Trésorier :
Guillaume se présente
Anderson appuie
Vote : Guillaume est notre nouveau trésorier élu par acclamations!
Secrétaire :
Philippe propose Lucie
Tout le monde appuie
Vote : Lucie est notre nouvelle secrétaire élue par acclamations!
VP activités :
Philippe propose Catherine H.
Catherine appuie.
Vote : Catherine H. demeure notre VP activités élue par acclamations!
Président :
Maxime se présente
Anderson appuie
Vote : Maxime demeure notre président élu par acclamations!
VP communications :
Philippe propose Mathieu
Éric appuie
Vote : Mathieu demeure notre VP communications élu par acclamations!
VP sensibilisation :
Mathieu propose Éric
Laurence appuie
Vote : Éric est notre nouveau VP sensibilisation élu par acclamations!
Conseillers :
Philippe propose Yannick
Maxime appuie
Maxime propose Anderson
Philippe appuie
Sébastien propose Marie-Josée
Catherine H. appuie
Lucie propose Sébastien
Catherine H. appuie
Lucie propose Philippe (délégué aux communications)
Catherine H. appuie
Juan se propose
Catherine H. appuie
Maxime propose Maxime Marchand (délégué à la sensibilisation)
Éric appuie

6. Varia
Yannick suggère qu’on commence à penser à la promotion de notre association et surtout
du CA aux nouveaux membres pour assurer une relève pour l’année prochaine.
Philippe se demande comment on pourrait publiciser davantage les assemblées générales,
car il y avait peu de nouveaux.
Catherine fait un rappel de l’activité 5@7h au Café du Globe vendredi 7 septembre.
Lucie invite l’association à aller l’encourager à la finale Karaoké vendredi 7 septembre.
Disponibilités au local :
LUNDI
MARDI
Mathieu
Éric
Maxime
Lucie

MERCREDI
Philippe
Anderson

JEUDI
Éric
Mathieu

VENDREDI
« Les midis de
l’AGLEBUS »
tous

Mathieu aborde le sujet de la collecte de sang. Est-ce qu’on organise quelque chose?
Les gens proposent une pétition et qu’on reporte ce projet à la prochaine collecte de sang
pour être mieux préparés.
Les gens proposent que pour l’an prochain, on ait une pétition à signer au kiosque de la
rentrée pour inciter les gens à venir nous voir.
7. Fermeture de l’assemblée
20h50
Catherine B. propose la fermeture de l’assemblée
Catherine H. appuie

__________________________
Lucie Guérin, secrétaire

______________________________
Maxime Boissonneault, président

