Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
4 février 2008 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 10 personnes
Officiers présents :
Maxime B.
Mathieu C.
Philippe D.
Catherine H.
Éric M.
Lucie G.
Guillaume P.
Sébastien M.
Yannik R.-D.
Anderson O.
Officiers absents (motivés) : Maxime M.,
Officiers absents (non motivé) : Marie-Josée (plus une officier)
Observateurs présents : Martin, Louise, Josée,
0- Ouverture de la réunion : 18h35
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 6 décembre
3) Nouveau volet pour le personnel
4) Activités du mois de février
5) Retour sur la semaine de sensibilisation
6) Autres points de sensibilisation•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 7 janvier
Maxime lis le dernier PV. On fait un retour sur les activités de janvier.
Catherine propose l’adoption du PV, Mathieu appuie

3. Nouveau volet pour le personnel
Madame Louise vient nous expliquer le pourquoi ce de point. À partir d’une problématique
d’isolement des homosexuels dans leur milieu de travail. Il y a un manque de « réseautage » pour
les femmes gaies. On veut rejoindre une communauté gaie universitaire englobant le personnel.
L’idée est de rejoindre les membres du personnel d’une façon anonyme pour les intégrer à nos
activités et peut-être élagir nos horizons. Elle propose même un sujet de recherche quand au taux
d’homosexualité dans le personnel de l’Université.
On lui pose des questions :
Yannick -financement : l’AGLEBUS doit rester une association étudiante, il ne faudrait pas que
le personnel fasse partie du CA
Catherine -sondage personnes plus âgées : le besoin est là, mais les gens ne participent pas
nécessairement. Il est difficile d’intégrer ces personnes. Il faudrait cibler des activités pour ces
clientèles.
Louise : Elle propose, qu’après le sondage, si besoin il y a, le membre du personnel se forme un
sous-comité et organise leurs propres activités. On souhaite rester une seule entité pour un plus
grand poids dans la balance.
2 décisions :
1) Que le membre du personne s’associe à l’AGLEBUS
2) Voulons-nous faire un sondage pour cibler la clientèle nouvelle (besoins)
Maxime propose, pour la première étape, d’envoyer un e-mail aux membres pour sonder l’intérêt.
Mathieu propose un article dans le liaison pour sonder la clientèle sous forme d’information. Le
but serait d’inviter les gens à se regrouper ou à contacter une personne responsable. Pour
rejoindre le CHUS, Sébastien demande s’il y aurait un moyen de rejoindre le personnel. Il
propose le «bulletin express » ou la liste de courriel des employés.
Pour ce qui est du sondage, il faudrait le proposer à un étudiant quelconque qui étudie dans le
domaine mais sans nécessairement être un membre de l’AGLEBUS.
Discussion post rencontre :
Vérifier pour le sondage, vérifier pour le financement, s’assurer qu’elles ont leur propre
responsable pour le projet…
Yannick revient sur le fait qu’ils doivent avoir leur propre comité pour structurer leurs choses.
On précise que les 2 femmes voulaient utiliser la structure de L’AGLEBUS pour partir.

4. Activités du mois de février
9 février : SKI ALPIN (si pas beau, remis au dimanche le 10)
On doit choisir entre 4 montagnes. (Orford, Sutton, Owl’s Head (-$), Bromont ($)). Les
montagnes louent l’équipement. On propose d’aller chercher les gens chez eux pour les « lifts ».
On revient sur l’aspect « rémunération de la monitrice ». Elle réitère qu’elle va donner des cours
non-officiels, mais sûrement juste 1h pour qu’elle profite de sa journée. Elle ne se fera pas payer.
On propose le départ à 7h30 de Sherbrooke histoire d’être à la montagne à 8h30.
Party de Saint-Valentin :
Vote pour vendredi le 15 : 3 votes
Vote pour samedi le 16; 0 votes
Horaire des cupidons :
2 cupidons / 30 minutes
1 personne à la porte / 30 minutes
11h30
12h00
12h30-13h00
Cupidon
Guillaume et
Nicolas T. et
Lucie et
Lucie
Éric
Nancy L
Entrée
Maxime (11h-12h) Lucie
Lucie
Costumes et papeterie: Éric regarde dans le classeur, Lucie Dolarama
Numéros collants et billets de tirage : Maxime
Jeux-déclaration d’amour : Lucie (gagnant = souper-cinéma pour 2 Toquade (40$) Guillaume
27 février 17h30: Restaurant Momi-Ji
*On veut insérer une activité cabane à sucre, mais où? On pourrait « mixer » la journée « glissade
en tube » avec la cabane à sucre. Samedi 15 mars. Si les cabanes sont ouvertes le 15, on réserve,
si ce n’est pas ouvert, on oublie la cabane.
4. Retour semaine de sensibilisation
Débat :
Maxime fait un retour sur la semaine appuyé de statistiques. On suggère de continuer avec la
collaboration avec d’autres associations (club de débat).
Journée du silence :
Nicolas : Pour la journée du silence, il propose d’ajouter des pistes d’action possibles pour
impliquer les gens dedans au lieu que ce soit simplement nous qui portons la cause. Il faudrait
aussi s’assurer de donner l’horaire de la semaine en même temps et avoir la pétition.
Éric : Il propose que si on le refait une année ultérieure, il faudrait porter le bâillon pour créer une
réaction chez les gens afin de compléter le « combo bâillon-T-shirt ». Catherine ajoute le fait que
le bâillon est moins dispendieux, plus provocateur et plus visible que le T-shirt.

Conférences :
Petite déception à cause du nombre, mais le contexte de semaine de sensibilisation explique la
cause ainsi que la température mauvaise.
Journée pétition :
Un fort succès, environ 1200 signatures. On voudrait faire une autre journée de signature pour
« attraper » d’autres personnes. On fixe le premier objectif à 2500 noms.
Quand est-ce qu’on remet la pétition ?
-14 juin(journée mondiale du don de sang) = MAJORITÉ
-17 mai (Journée internationale de lutte contre l’homophobie) = 2
Mathieu ajoute : S’il y a une campagne fédérale, il préfèrerait choisir cette date pour le coup
médiatique.
À l’unanimité, on choisir le 14 juin, journée mondiale du don de sang.
Mathieu propose qu’on contacte d’autres associations et comités sans se restreindre aux
associations gaies. Il faudrait faire une mission de « contact-recontact ».
Maxime propose mercredi le 13 février à 11h30, en avant du pavillon multifonctionnel, pour une
autre journée de pétition.
T-Shirt :
Les coûts ont été beaucoup plus élevés que ce que nous avions budgéter. Nous avions un gros
manque de communication et d’information. Pour l’année prochaine, Nicolas T. a des contacts
pour de meilleurs prix.
Budget :
On balance, on a même un léger surplus!
Party :
On remercie Catherine pour la « shooter-girl ».
Les gens ont apprécié la musique et ont apprécié le party.
Éric est déçu que le vendredi soir ça soit dans le sous-sol et que les gens partent tôt.
Nicolas mentionne que l’idée était bonne de faire cela dans un bar hétéro pour s’intégrer, mais
cela était un peu artificiel car nous n’avons pas fait l’approche pour intégrer les gens. Il aurait
peut-être fallu de l’animation? Un commentaire pour nous annoncer? Quelque chose qui explique
ce qu’on fait là?
6. Autres points de sensibilisation & communications externes
Retour sur la journée avec Fondation Émergence :
Éric : Rencontre de partenaires régionaux pour la journée du 7 mai. Il y avait des gens de partout.
*Remarques : Il y a un gros manque de communication entre les organismes d’une même région.
De même que les activités faites en région manquent d’impact. Il faut miser sur l’importance des
médias. Monsieur Mc.Cutcheon propose des astuces tel qu’avoir une porte-parole vedette et plein
d’autres…

Le 17 mai, il y aura une « levée drapeau » on peut participer avec la ville de Sherbrooke.
Éric suggère des activités de sensibilisation à faire dans l’avenir :
- Se créer un média « gai » en Estrie.
- Intégrer un volait « homosexualité » dans la formation des maîtres
(Des démarches avaient déjà était faites pour entrer en contact avec les professeurs qui donnent
des cours cibles où un « volet homosexualité » pouvait être intégrer.)
- Faire des démystifications (élèves et personnel)
- Se promener mains dans la mains dans un lien public
Communications :
Nous sommes finalistes aux Allostars. Samedi 1 mars 2008
On propose de payer la moitié du billet des membres qui se déplacent pour le gala. 20$/ billet.
Courriels aux membres :
Attention à l’abus des courriels envoyés aux membres. Les membres en viennent à ne plus les
lire. Aurait-on de la difficulté à rejoindre nos membres?
Philippe : Y aurait-il une rupture entre l’AGLEBUS et nos membres par la faible participation à
la semaine de sensibilisation?
Hypothèses :
Lucie : Avec les années, on s’implique de moins en moins et les intérêts changent.
Nicolas : Notre volet sensibilisation touche un autre type de clientèle. On ne sait pas vraiment ce
que nos membres aiment à part les membres du CA.
Maxime : il n’est pas convaincu qu’il y a un réel problème outre que le roulement normal d’une
association étudiante.
On propose une réflexion sur le sujet, il faut s’arrêter sur la question.
Problématiques générales à l’AGLEBUS :
Yannick : L’asso est rendue grande et ça peut faire peur d’être sur le CA car il y a beaucoup de
pression. Il faudrait aussi cibler l’objectif côté « militantisme » vs. « social ».
Philippe : Il faudrait poser la question aux membres : Social VS. Sensibilisation.
Anderson : Il ajoute que lors des prochaines rencontres qu’il faut toujours prendre du recul et
penser aux membres à travers nos projets.
Mathieu : Suggère qu’on y réfléchisse et que chacun arrive avec des causes et des pistes de
solutions.
Yannick propose qu’on ajoute ce point lors de la prochaine réunion.

7. Varia

8. Fermeture de la réunion : 21h26
Guillaume propose la fermeture de l’assemblée, Philippe appuie

_______________________________
Maxime Boissonneault, président

_______________________________
Lucie Guérin, secrétaire

