Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
6 décembre 2007 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 10 personnes
Officiers présents : Maxime B., Sébastien M., Lucie, Guillaume P., Mathieu C., Éric, MarieJosée, Catherine H., Maxime M., Yannik R., Anderson O.
Officiers absents (motivés) : Philippe D.
Officiers absents (non motivé) : X
Observateurs présents : X
0- Ouverture de la réunion : 19h03
Mathieu propose l’ouverture, Catherine appuie
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 8 novembre
3) Bilan financier
4) Activités des mois de décembre et début janvier
5) Semaine de sensibilisation
6) Communications externes
7) Varia.
8) Fermeture de la réunion
Catherine propose l’adoption de l’ordre du jour, Mathieu appuie
2. Lecture et adoption du PV de la réunion du 8 novembre
Maxime lis le dernier PV, on constate que 2 officiers ne font plus parti du CA : Juan et Julie.
Lucie propose l’adoption du PV, Catherine appuie
3. Bilan financier
Guillaume montre le bilan. Il y a environ 710$ dans le compte de banque. On a 113$ de revenus.
On a 420,89$ de dépenses. Iris Estrie veut nous acheter des bracelets. On leur fait à 2$ pour qu’ils
puissent les revendre à 3$ et faire un profit.

4.Activités du mois de décembre et janvier
Samedi 15 décembre : Party de Noël, on change la date pour VENDREDI 14 décembre 18h00.
Style souper communautaire. Cadeau d’une valeur de 2$. On tente de trouver un endroit pour
faire le party. Ce sera chez Mathieu C. Maxime propose d’apporter un jeu de société, ce sera une
soirée bien plaisante! On veut modifier le « loup-garou » de Noël pour divertir. Yannik veut jouer
au sac de papier brun qu’on va chercher par terre.
Janvier : Souper d’accueil des nouveaux le 11 janvier. On cherche un restaurant. On choisit le
« Baladi » sur la Wellington Nord. Guillaume suggère « Momiji » quand même pour un souper
ultérieur.
Activité dehors. Les gens trouvent ça dispendieux le ski comme activité, mais ça n’est pas refusé.
On suggère aussi le domaine Howard pour patiner. On intervertit le patin et le ski. On reporte le
ski en février.
Soirée karaoké à l’Otre Zone vers la fin du mois avec un café avant. On voudrait aller à l’arbre à
palarbre sur le Well Sud pour un café.
5. Semaine de sensibilisation
Pétition Héma-Québec :

Commentaire de Yannik propose qu’on mette la recommandation au début et qu’on argumente
par la suite. Il ne faut pas oublier que le but c’est que les gens sachent pourquoi ils signent la
pétition. Ils ne liront pas tout.
Il faudrait enlever l’acronyme « Harsah » car il n’inclut pas les hommes ayant eu des relations
sexuelles avec un autre homme depuis 1977. On passe au vote :
a) Guillaume propose de laisser le texte tel quel : 4
b) Mathieu propose de changer l’acronyme par ce qu’on veut dire : 6
Mathieu propose de changer l’acronyme dans le texte et d’écrire : les hommes ayant eu des
relations avec d’autres hommes. C’est accepté à la majorité.
Semaine de sensibilisation (28 janvier au 1 février) :
Éric propose un thème pour la semaine : Portes ouvertes sur la diversité sexuelle. Le CA adopte à
l’unanimité.
Conférence Marc-André Dowd :
Éric a réussi à le contacter. Tout est confirmé. BRAVO!
Il y aura 1 conférence, 2 conférenciers. Dominique Dubuc et Marc-André Dowd.
Films :
Guillaume a contacté le Téléphone Rouge. Les informations n’avaient pas été transmises d’une
personne à l’autre donc la réservation n’est pas assurée. Il attend des nouvelles. On ne connaît
pas les frais non plus.
- Meilleur que le chocolat
- La mauvaise éducation
Au pire, on prend une salle sur le campus universitaire si c’est trop compliqué. Yannik propose
chez lui si jamais on ne trouve rien. Sébastien et Marie-Josée proposent un local au CHUS. On
regarde toutes les options et on se redonne des nouvelles au prochain CA. Maxime s’occupe de
ça au SVE, Guillaume au Téléphone Rouge et Sébastien au CHUS. Le délai est d’une semaine
pour choisir où ça se fera.
Débat :
28 janvier à 19h00 à l’Agora. C’est réservé. Maxime et Philippe seront les débatteurs avec 2
personnes du club de débat. Il a été suggéré d’avoir un juge. Maître Marie-France Bureau a été
interpellée pour la tâche, nous attendons une réponse.
T-Shirt :
On a retenu des phrases : « Gai c’est le contraire de triste », on a eu l’accord de Mado Lamothe
sans aucun frais. « L’ouverture de l’esprit n’est pas une fracture du crâne ». C’est une pensée
qui a été prise dans un livre de pensée anonyme donc nous n’avons pas besoin de droit d’auteur.
Toutes nos phrases peuvent être utilisées.
Maxime M. nous présente des images pour les T-Shirt. On ne veut pas avoir tous les slogans sur
le même T-Shirt pour éviter la disparité.
Journée du silence : T-Shirt noir, image blanche, Logo blanc

Slogan : « Le silence est lourd à porter »
Image : Épurer un peu les détails car peut-être difficile à imprimer sur le tissus. Lucie propose
qu’on mette les petits bonhommes de notre affiche avec un bâillon sur la bouche.
Lucie propose de donner carte blanche au comité pour la décision finale des 2 T-Shirt. Guillaume
appuie.
Autres journées : Il faut choisir la couleur de fond du T-Shirt.
Slogan : « L’ouverture de l’esprit n’est pas une fracture du crâne » et « Gai, c’est le contraire de
triste » on en commande 12 de chaque.
Image : On garde la même image sans le bâillon sur la bouche des bonhommes.
Maxime va écrire un e-mail aux membres pour savoir environ combien de T-Shirt nous aurons
besoin et aussi prendre les grandeurs à commander.
Party de clôture Entrepot :
On pourrait faire le party en même temps que la faculté de Génie. C’était déjà réservé mais il n’y
a aucun problème pour faire 2 party en même temps. Maxime M. va rencontrer l’entrepôt pour
les détails en janvier. Le bar nous donne des billets, on s’arrange pour les vendre. On attend
d’être mieux informés pour savoir si on s’occupe du bar et si on a une shooter girl drag.
Financement :
On a obtenu 600$ du réseau des diplômés.
Publicité :
Mathieu nous démontre l’affiche. On voit chaque jour de la semaine avec chaque activité. On
propose de ne pas faire officiellement de « journée de l’expression ». Toute la semaine on
s’exprime et le mardi c’est la journée du silence. On propose un format affiche et format
« flyers ». Éric propose comme couleur de T-Shirt le orange de l’affiche.
Des félicitations à Mathieu et Philippe!!!
Il faudrait faire un premier contact pour un communiqué de presse. Il ne faut pas être trop tôt ni
trop tard. Mathieu dit que la semaine du 7 janvier, ça part dans tous les médias.
6. Communications externes
Invitation de la fondation émergence 19 janvier. Ils paient le transport et la nourriture. Éric désire
y aller. Nous avons reçu une invitation pour une remise de prix à Laurent McCutcheon qui était
ce soir. Pour les Allostars 2008 pour l’année 2007, nous sommes en nomination, la candidature
est envoyée.
REJAQ : Guillaume fait un retour sur le rendez-vous du REJAQ. L’asso de l’UQAM n’existe
plus. L’organisation des Allostars c’est séparé du REJAQ. Commentaire des gens sur notre
local : « C’est l’horreur à Sherbrooke! ». À Québec en 2008, il y aura un congrès de gai et
lesbiennes du 14-20 mai formule congrès dans un hotel. Ils aimeraient venir à Sherbrooke pour

la prochaine réunion. Il faut de l’hébergement pour 20 personnes à environ 25$ par nuit. Lucie
va se renseigner pour des chambres aux résidences (dates et tarifs)
7. Varia
Kiss-in? Ça ne se fera pas avant Noël. Il suggère de faire cela durant la Saint-Valentin.
8. Fermeture de la réunion : 21h20
Mathieu propose la fermeture de l’assemblée, Anderson appuie.

_______________________________
Maxime Boissonneault, président

_______________________________
Lucie Guérin, secrétaire

