Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
10 mars 2008 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 6 personnes
Officiers présents :
*Mathieu C.,Catherine H, Éric M., Lucie G.,Yannick R.-D.
,Guillaume.
Officiers absents (motivés) : Maxime B.
Officiers absents (non motivé) : Philippe D, Guillaume P., Anderson O.,Sébastien M.
Observateurs présents : Kim
0- Ouverture de la réunion : 18h46
Catherine propose l’ouverture, Mathieu 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 4 février
3) Activités
4) sensibilisation
5) communications externes
6) Discussion de fond sur l’AGLEBUS
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 4 février
Yannick qui remplace Maxime lit le PV de février. Il corrige quelques fautes de frappe de ma
part et le tour est joué.
Catherine propose l’adoption du PV, Mathieu appuie

3. Activités du mois
Catherine prend position et commence par faire un retour des activités de février.
-Ski : satistiques 7 personnes dont 4 membres de l’AGLEBUS.
*On remarque que les activités de plein air sont les moins populaires et les plus complexes à
organiser. On sollicite l’opinion du CA pour savoir si on continue de demander des suggestions
des membres.
Yannick : Pour la forme, on pourrait garder une activité de plein air par session mais on essaie
pas de placer toutes les suggestions de tous les membres. Tout le monde est d’accord.
-Party de St-Valentin : Maximum 50 membres de l’asso. Suggestions pour l’an prochain :
revenir aux jeux amusants et un tirage normal. Guillaume précise qu’il a adoré faire Cupidon!
-Restaurant : Paradis d’Asie. 13 personnes (4 gars, 9 filles).
Catherine enchaîne avec les activités de mars.
-Samedi 15 mars 13h00: Glissade sur tube au mont Bellevue + cabane à sucre
On organisera du voiturage pour la journée
-Brasserie Siboire, mercredi 19 mars 7@9.
-Soirée de films, mardi 25 mars à 18h...peut-être au Café Mado : Il faut des responsables pour
trouver les films et quelqu’un pour le café Mado.
Films : «La mauvaise éducation » et « meilleur que le chocolat » : Guillaume
Local : Anderson
Pop-corn : Guillaume
Catherine présente les activités d’avril.
-Vin et fromages : vendredi 4 avril
Yannick nous parle de l’activité. Il nous présente l’organisation de la soirée avec les 3 services.
Tous les vins ont été sélectionnés selon les critiques de « Phaneuf ». Le tout coûte 15$. On fait
le vin et fromages chez Yannick et Anderson. La date limite pour vendre les billets ça sera le 28
mars 2008 pour pouvoir acheter les choses durant la fin de semaine. On cherche une manière
efficace pour vendre les billets. On les rendra disponibles au local et à chacune de nos activités.

4. Sensibilisation
Pétition : On a envoyé à plus de 500 associations et organisme à travers le Canada.
Répercussions : plusieurs forum sur Internet, sur Google, plusieurs associations la distribue. 150
visites sur le site après l’envoie de la pétition. Dans le Fugue, on a parlé de la pétition. Le
décompte est rendu à 1300 pétitions seulement à Sherbrooke.
On a plusieurs appuis officiels. Mathieu voudrait aller chercher d’autres forum comme « Forum
jeunesse de l’Estrie.
Mathieu parle des articles faits par deux médecins dans le journal La Presse en faveur de notre
pétition. Ces deux médecins ont même fait une conférence de presse pour débattre leur point de
vue. Mathieu voudrait solliciter ces médecins et d’autres comme appuis publics. On voudrait
solliciter le doyen de la faculté de médecine et des sciences. Il y a en tout 4 personnes cibles et
Catherine propose de contacter l’association des médecins du Québec (AMC, AMQ).
Il faudrait faire un autre midi en mars sur le campus pour faire signer la pétition. On propose
mardi le 18 : midi pétition
5. Communications externes
L’Alternative a gagné le prix de l’association étudiante de l’année aux Allostars. Il serait peutêtre bien, pour les années à venir, de soumettre des noms pour d’autres catégories.
Guillaume parle du remboursement des billets. Ceux qui ont payé la totalité, l’AGLEBUS défraie
10$.
Dossier dans RG nous aurons un article au mois de mai.
Finalistes au 23e défi étudiant, qui pourra être présent? Guillaume
Concours de la relève artistique de GLBT Québec. On passe ce point puisque nous n’avons pas
lu le e-mail et ne savons pas de quoi il s’agit. Mathieu le lira et enverra au CA les détails
importants.
Mathieu a reçu un sondage d’un chercheur de l’UQUAM et il recherche la clientèle gaie. C’est un
sondage Internet. Mathieu enverra le lien au CA.
6. Discussion de fond sur l’AGLEBUS
QUESTIONS SOULEVÉES :
-Quels sont les problèmes de communication avec les membres?
-Quels sont les problèmes de participation aux activités (sociales et sensibilisation)?
-Les filles ont-elles disparues?
-Pourquoi beaucoup de gais en participent pas à l’asso?
-Relève pour l’année prochaine?

Catherine : Non il ne manque pas de gens aux activités. Elle est satisfaite des statistiques et nous
sommes au-dessus des autres années. Elle trouve très bon 12 personnes durant les intras. Les
filles, ça dépend des activités. Il est toujours difficile d’aller chercher les lesbiennes…selon
Catherine, le sexe serait peut-être une solution pour attirer les lesbiennes. Elle croit que ça a un
lien avec le stade d’acceptation de l’homosexualité.
Lucie : Une fille dès qu’elle se « match » ou rencontre des amies, elle n’a plus besoin de l’asso
pour répondre au besoin de se créer un réseau de contacts.
Éric : Il trouve que c’est un problème d’utiliser l’asso pour se faire des amies. Il faut créer une
fidélité, une appartenance.
Comment on peut faire avec nos membres pour qu’ils ne se sentent pas comme « participants »
mais comme des membres qui font partie de la machine, qui ne font pas juste l’utiliser.
Kim : Elle propose qu’on invite les membres à organiser les activités. Comme ça on obtient un
sentiment d’appartenance. Idéalement, il faudrait de nouvelles personnes qui viennent au CA.
Éric : Pour les efforts fournis durant la semaine de sensibilisation, on n’a pas rejoint autant de
gens qu’espérés. Comment faire pour augmenter la participation?
Mathieu : On a pris tous les moyens pour faire la communication. C’est le bouche à oreille qu’il
faut forcer pour chaque activité.
Catherine : La sensibilisation a quand même un gros impact même si le taux de participation était
faible. On a donné des papiers. On a laissé une trace. Il faut parler aux gens. Pourquoi ne pas
faire une tournée des classes, au primaire, au secondaire aussi. Pourquoi pas aller dans des lieux
de travail, des centres pour personnes âgées, des groupes communautaires, des maisons de
jeunes…
Lucie : Suggestion :Allons vers les gens. Il ne faut pas attirer les gens vers nous, il faut aller vers
eux.
Mathieu : L’impact de la semaine a été très grand. Il ne faut pas regarder que le taux de
participation. Il faut regarder globalement, le qualitatif. C’est fort possible que nos membres
veulent qu’on fasse de la sensibilisation sans les organiser eux-mêmes. Autre chose, il faut savoir
que notre semaine a eu un grand impact. L’an prochain, il faudrait changer la formule. Il faut
changer notre approche pour diversifier notre façon de faire.
Éric : Problème au niveau des membres qui nous aident pas pour organiser des activités. On aura
un problème de relève. Comment attirer de nouveaux membres à s’impliquer? Il faudrait se
lancer là-dedans d’ici la fin de la session pour l’automne 2008.
Lucie : Suggestion de plan de match durant les prochaines activités. Parler du CA aux personnes
et les stimuler à s’impliquer.

Catherine et Maxime : Suggestion : Faire un volet / « témoignages » sur le site Internet sur ce que
l’asso a fait pour eux.
Kim : Suggestion : Pourquoi ne pas raviver le forum, des débats, sujet, nouvelle entrée.
Catherine : suggestion : Pourquoi ne pas utiliser Facebook. Il faut redire aux membres que nous
avons un groupe AGLEBUS sur Facebook. Il faudrait quelqu’un qui administre le tout pour faire
les annonces, le mettre à jour, répondre aux gens.
Guillaume : Est-ce que nous sommes représentatifs de nos membres?
En tant que club social, on répond à un besoin qui est présent. Pour cette portion là nous serions
représentatifs des membres. Est-ce qu’on est ce que les membres voudraient qu’on soit? On
revient au sentiment d’appartenance.
Catherine : On apporte de quoi à l’Université et à la communauté homosexuelle.
Kim : Est-ce que vous vous forcez assez pour intégrer les nouvelles personnes?
Éric : Il faut garder en tête qu’en tant que CA même en activités sociales, il faut avoir en tête
qu’on doit être là pour intégrer les nouveaux.

7. Varia
8.
Guillaume : Magasin virtuel pour les T-Shirt?
On en discute.

8. Fermeture de la réunion : 20h26
Guillaume propose la fermeture de l’assemblée, Mathieu appuie

_______________________________
Yannick Y.D. remplacement président

_______________________________
Lucie Guérin, secrétaire

