Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
4 octobre 2007 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 11 personnes
Officiers présents : Maxime B., Maxime M., Mathieu, Lucie, Sébastien M., Éric, Catherine H.,
Marie-Josée, Guillaume,
Officiers absents (motivés) : Anderson, Yannick
Officiers absents (non motivé) : Juan, Julie, Philippe
Observateurs présents : Sébastien C., 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-Lecture et adoption du PV de la réunion du 13 septembre
3-Campagne de financement
4-Activités du mois
5-Sensibilisation
6-Communications externes
7-Varia
8-Fermeture de la réunion
Guillaume propose l’adoption de l’ordre du jour, Catherine appuie
2. Lecture et adoption du PV de la réunion du 13 septembre
Maxime lit le dernier PV
Catherine fait un retour des activités de septembre
Éric propose l’adoption du PV, Catherine appuie
3. Campagne de financement
Mathieu parle de l’union fait la force. Nous sommes inscrits mais nous attendons des nouvelles.
Guillaume : Les bracelets sont faits en chine, on attend des nouvelles, il attend la maquette et la
commande va suivre.
Finances : autour de 680$ dans le compte selon les calculs de Guillaume
Autres idées de levée de fond : Penser à Noël, un souper spaghetti, activité remise à la session
prochaine.

4. Activités du mois d’octobre
Catherine épanouie dans son poste qui réclame son calendrier :
Samedi 6 oct.: Cueillette de pommes, Catherine fait de la promo, elle veut acheter farine, beurre,
cossins pour faire des tartes après la cueillette. C’est accepté.
Vendredi 12 oct. : Bowling. Salon de quilles à Fleurimont
Vote:
Grosses quilles : 7
Petites quilles: 3
Grosses quilles approuvées à la majorité!
Mercredi 31 oct. : Soirée halloween, qui veut proposer sa maison? Ça sera chez Maxime et
Catherine. On encourage le monde à se déguiser, mais si on n’arrive pas déguisé, ce n’est pas
grave. Tout le monde est bienvenu!
5. Sensibilisation
Éric fait un retour sur la marche de sensibilisation d’Iris Estrie : 50 personnes, belle température,
tranquille, belle discussion. Conclusion : faire un « kiss-in » : rassemblement de gens qui
s’embrassent au carrefour de l’estrie dans le temps des fêtes. Un comité a été formé. Mais après
coup, Éric a pris du recul là-dessus n’est pas certain de l’effet sur la population. Il veut savoir ce
qu’on en pense. Une grosse discussion s’en suit sur le respect des gens et la nuance entre «
provoquer » et « sensibiliser ». Catherine propose une alternative : se promener mains dans la
mains au carrefour en gang, mais sans s’embrasser.
Pétition Héma-Québec :
Le CA est d’accord. Sébastien a fait des recherches sur les droits humains et a étudié le
questionnaire d’Héma-Québec et voit un côté discriminatoire. Il y a un point à débattre.
Sébastien dit qu’il y a quelque chose à faire mais il faudrait aller dans le sens d’Héma-Québec qui
souhaite déjà changer des choses mais n’agissent pas. Tout le monde en parle.
Maxime voudrait qu’on arrive avec un projet de proposition pour amener la pétition et offrir une
possibilité d’option pour changer le questionnaire d’Héma-Québec. On reporte le point au
prochain CA avec la proposition.
Semaine de sensibilisation :
Du 28 janvier au 2 février :
-Kiosque tous les jours de la semaine, l’endroit est réservé au pavillon multi (11h-14h)
-Mardi : soirée film possible au bar le Téléphone Rouge (par vote mardi l’emporte sur jeudi)
-Mercredi : conférence en soirée (19h), agora est réservée et Dominique Dubuc a confirmé sa
présence, Éric communiquera avec le conférencier bientôt. Avant la conférence on voudrait
présenter un diaporama de photos gaies pour faire patienter les gens.
-Vendredi : Clôture, 5@8h à l’université pour inclure toute la communauté étudiante « hétéro »
suivi d’un party à l’Otre Zone.
- Activités flottantes : exposition de photos à thématique homosexuelle, journée du silence (idée
lancée par Maxime de faire la journée du silence le mercredi et de briser le silence avec la
conférence), journée d’expression.

Brainstorm de slogan pour le T-Shirt :
-Je ne suis pas gai mais mon chum (blonde) oui.
-« Louverture de l’esprit n’est pas une fracture du crâne. » Ariane Moffatt
-Assez fort pour une femme, mais conçu pour un homme
-Sorry boys, I eat pussy
-Gai, c’est le contraire de triste
-Fifi c’est le nom d’un chien (gai écoute)
-2 messages complémentaires des 2 T-Shirt des 2 journées thématiques
-La sortie du placard
-J’ai pas honte, j’ai peur
-Les placards, c’est pour des balais
-Diversité sexuelle
-Signes gars, filles, symboles, logo AGLEBUS
-Photos sur des T-Shirt
-Journée du silence (pour tous ceux qui se taisent)
Sébastien parle des prix des T-Shirt :
Les noirs sont plus chers que les blancs
Chandail noir avec le logo en avant, les lettres en arrière, 1 couleur
Chandail noir, tout en avant moins cher
On doit acheter un minimum de 12 commandes du même imprimé pour avoir le prix.
Catherine tient à ce que le LOGO de l’association reste avec les couleurs originales.
Le délai de fabrication est de 4 jours.
Il y a des possibilités de modèles pour hommes et femmes
Sujets de débats : (suggestion du LUNDI dans la semaine de sensibilisation)
- Est-ce que ça vaut la peine de chercher la cause de l’homosexualité, est-ce qu’il faut
trouver la cause de l’homosexualité?
- Pour ou contre l’adoption des parents de même sexe?
- Pour ou contre le « outing » de personnalités gaies?
- Être gai en région, pus facile ou plus difficile que dans un centre urbain?
On continue de « brainstormer » chacun de notre bord et on revient là-dessus!
6. Communications externes
Mathieu parle des affiches sur le campus.
La conférence de Douglas Janoff, mercredi 10 octobre à 12h00 à l’Agora du Carrefour de
l’information. Il faut afficher sur le campus. On a besoin de monde mardi soir le 9 octobre 19h00
au local de l’AGLEBUS.
REJAQ : rendez-vous automnal prévu en novembre à Montréal.
Pour l’activité du samedi 24 novembre, sortie à Montréal, il faudrait contacter les informations.
7. Varia
Rien
8. Fermeture de la réunion : 20h50
Mathieu propose la fermeture de l’assemblée, Guillaume appuie

