Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
13 septembre 2007 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 12 personnes
Officiers présents : Maxime B., Maxime M., Mathieu, Lucie, Sébastien M., Éric, Catherine H.,
Marie-Josée, Juan, Anderson, Yannick, Guillaume,
Officiers absents (motivés) :
Officiers absents (non motivé) : Philippe D., Julie
Observateurs présents : Sébastien C., Hélène, Hugues, Mathieu C.(Iris), Nathalie
0- Ouverture de la réunion : 19h06
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
0-Ouverture de la réunion
1-Lecture et adoption de l’ordre du jour
2-Calendrier de la session
3-Sensibilisation
4-Communications externes
5-Campagne de financement
6-Varia
7-Fermeture de la réunion
Mathieu propose l’adoption de l’ordre du jour, Sébastien appuie
2. Calendrier de la session
Catherine présente le calendrier des activités sociales de la session. Sébastien trouve que c’est un
beau calendrier, il trouve ça plaisant. On félicite Catherine pour son bon travail. Elle semble
gênée, elle se sent épanouie! Il y a un conflit d’horaire le 1 décembre, car c’est la journée de lutte
contre le VIH. Catherine rectifie le tir et devance les activités pour que le 1 décembre reste pour
la lutte contre le VIH. On déplace aussi l’activité du mont Orford le samedi au lieu du dimanche à
cause d’un autre conflit d’horaire.
Catherine entre en détails pour organiser le party de la rentrée. On vote pour savoir si on fait un
tirage au bar :
Vote : Accepté à la majorité
Yannick suggère le forfait souper cinéma au Caffuccino, vote : accepté à la majorité
Nathalie suggère un certificat cadeau chez Archambeault, vote : 3
Maxime suggère un certificat cadeau à la SAQ, vote : 0
Guillaume s’occupera d’aller acheter le prix au Caffuccino pour le party de samedi.

Horaire des personnes à la porte pour étamper les membres :
19h00-20h00 : Marie-Josée et Catherine
20h00-21h00 : Yannick et Anderson
21h00-22h00 : Maxime et Maxime
22h00-23h00 : Lucie et Nathalie
Yannick aimerait qu’on aille voir les personnes seules au bar pour les intégrer dans l’association.
Lucie suggère que chaque personne du CA qui sera présente au party doit parler à une autre
personne inconnue durant la soirée. Les membres du CA aiment bien l’idée, ils embarquent.
Pour le groupe de discussion, Maxime se propose pour animer avec Catherine. Anderson a
réservé le café Mado pour l’occasion et s’occupera d’ouvrir la salle.
Mont Orford :
Yannick : 3 places dans sa voiture
Guillaume : 4 places dans sa voiture
3. Sensibilisation
Maxime parle des ateliers avec Iris Estrie et cède la parole à Mathieu (Iris).
Mathieu (Iris) se présente et présente l’organisme Iris Estrie. Il veut mettre en place un
programme pour les jeunes gais et lesbiennes. Il a besoin de bénévoles pour les ateliers de
démystification. Il veut faire un concept de parrainage pour accompagner les jeunes. Il veut des
bénévoles pour ce projet aussi. Il y a un projet d’intervention sur Internet dans l’air également.
Les personnes intéressées peuvent le contacter. Formation de démystification mercredi 3 octobre
à 9h. Mathieu fait circuler une feuille pour recueillir les noms des volontaires pour la formation.
Iris organise une manifestation de solidarité contre les violences homophobes :
☼ Dimanche 30 septembre 15h00 en avant du bureau d’Iris et se termine devant l’hotel de
ville. L’Otre Zone sera ouverte après l’événement pour discuter de la suite à donner à
cette lutte.
Maxime présente la conférence de Douglas Janoff qui sera à l’agora du carrefour de l’information
mercredi, le 10 octobre à 12h00. C’est une tournée de conférence sur la sortir du film « Pink
Blood ». L’AGLEBUS et la faculté de droit ont été contactés pour organiser cette conférence.
Éric se porte volontaire pour animer le déroulement et la période de questions lors de la
conférence.
Éric parle de la semaine de sensibilisation. La crainte c’est de ne pas avoir assez de gens pour
s’impliquer durant la semaine. Les dates possibles : fin janvier, début février qui ont été ciblés
comme assez stratégique.
Lundi : Kiosque d’information, de promotion des activités de la semaine, pétition, vente???
Autres activités : Projection de films (Granada? Centre Culture? Téléphone rouge?
Gros événement de la semaine : Conférence (2 conférenciers, Michel Dorais (Mort ou fif),
Dominique Dubuc (homosexualité en milieu de travail), Lyne Chamberland (UQUAM),
Johanne Otis (homophobie et SIDA),… 2 conférencies dans la même période.
Jour du silence : inspiré du concept de l’U Bishop, solidarité pour ceux qui vivent
l’homosexualité dans le silence. Guillaume ajoute l’idée d’aller se promener main dans la
main sur la Well. pour s’affirmer.

Proposition d’une activité de Hélène : S’habiller flash, avoir un signe distinctif toute la
journée qui fait se questionner les gens.
Catherine veut que ça devienne gros en contactant les autres associations, les collaborations…
Yannick préfère l’activité d’Hélène pour montrer que les gais ne sont pas tous renfermés.
Éric continue : Journée de revendications, quelque chose de public. Club de débat avec la
thématique homosexuelle, concours de photos homosexualité/homophobie jumelée à une autre
activité, exposition de photos de l’UQUAM sur les endroits gais dans le monde.
Dernière activité de la semaine : 5@7 à l’Université avec cocktail, feed-back sur la semaine et
un party de clôture de la semaine.
Éric veut se bâtir un comité. Il demande des volontaires. Sébastien est intéressé et veut une
participation de l’AGLEBUS sur le campus est. Mathieu et Philippe vont s’occuper des
communications, Hélène est intéressée, Marie-Josée est intéressée, Catherine est intéressée. Une
feuille est en circulation.
Éric parle de la pétition à propos des collectes de sang. Est-ce que quelqu’un est intéressé à faire
la recherche pour donner des informations pertinentes pour le public? On veut de bons arguments
pour appuyer la pétition. Les 2 Sébastien (C. et M.) sont très intéressés à faire la recherche.
Mathieu veut qu’on pense au après la pétition. Comment la remettre, comment la médiatiser?
Mathieu revient sur le point de Guillaume. Se ramasser plein de monde, plusieurs fois dans les
rues publiques, gars main dans la main, filles main dans la main. Ceci afin de rendre les gens
moins ignorants.
Mathieu suggère une activité sensibilisation et financement : T-Shirt avec des messages
personnalisés. Pensez à des slogans!!! Sébastien M. va se renseigner pour les tarifs.
4. Communications externes
Mathieu parle de l’affichage sur le campus. Mathieu veut qu’on s’inscrive à l’union fait la force.
Quels on veut imprimer et afficher? On choisit l’affiche la plus visible on la fait imprimer 8 ½ X
14. Les dépenses devraient être d’environ 30$.
REJAQ : Rendez-vous automnal à Montréal en novembre. L’AGLEBUS sera représentée.
Pour toutes communications avec les autres associations, on communique avec Mathieu qui a
déjà fait les premiers contacts!

5. Campagne de financement
Guillaume parle des bracelets. Il faudrait en commander d’autres. Il nous présente les
fournisseurs possibles et nous décidons de prendre le fournisseur américain.
On suggère aussi la vente de chandelles, on passe en revue une panoplie de suggestions en disant
qu’on allait reporter ce point au prochain CA avec un dossier de financement.
Vote : Bracelet avec « diversité » inscrit dessus : 1
Vote : Bracelet avec « fierté » inscrit dessus : 6
Les bracelets avec « fierté » l’emporte par majorité.
On passe une commande de 200 bracelets.
6. Varia
Rien
7. Fermeture de la réunion : 21h23
Mathieu propose la fermeture de l’assemblée
Maxime appuie

_______________________________
Maxime Boissonneault, président

_______________________________
Lucie Guérin, secrétaire

