Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
7 avril 2008 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 8 personnes
Officiers présents :
Maxime B,, Catherine H., Mathieu, Lucie G., Guillaume, Yanick, Philippe, Anderson, Éric

Officiers absents (motivés) : Sébastien M.
Officiers absents (non motivé) :
Observateurs présents : Kim, Claudia, Marie-Ève
0- Ouverture de la réunion : 18h36
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 10 mars
3) Bilan financier
4) Activités d’avril et de l’été
5) Sensibilisation
6) Communication externe
7) Discussion sur le futur de l’association
8) Varia
9) 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 10 mars

Maxime fait la lecture du dernier procès verbal. Il arrête sur les activités du mois de mars. On
note qu’il est bien de varier les journées des activités pour rejoindre un plus grand nombre de
membres et accueillir les nouveaux. Discussion de fond sur l’AGLEBUS : On synthétise le point
pour Maxime.

Mathieu propose l’adoption du PV, Catherine appuie

3. Bilan financier
Guillaume présente le bilan financier. (Voir ANNEXE 1).

Profit de 84$.

On applaudit

Guillaume pour son bon travail et le fait qu’on ait un bilan POSITIF!

4. Activités d’avril et de l’été
Party de fin d’année : Samedi 19 avril 2008. Catherine veut savoir si on fait des activités, un
tirage? Comment on s’organise? On revient sur la date car celle-ci ne convient pas bien. On la
reporte au samedi 26 avril 2008.
Suggestion d’Éric : Il serait drôle de faire un thème « Beach Party ».
Discussion : Nous ne savons pas si le bar pourra faire de la publicité et annoncer le thème à toute
la population. C’est risqué d’y aller avec un thème. On y va alors avec une formule gagnante :
1 JEU + 1 TIRAGE.
Concours de LIMBO : gagnant = 1 pichet
Tirage pour nos membres : forfait souper/cinéma La Toquade (Guillaume s’occupe du prix)
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Maxime fera un rappel au CA pour les présences à la porte du bar pour le party de samedi le 26
avril 2008.
Lucie se porte volontaire pour animer le jeu de LIMBO!

Calendrier d’été 2008 :
*Il est difficile de faire le calendrier car les programmations des festivals ne sont pas sorties
encore.
Voici les activités (détails à venir) :
Un souper au Momiji, Fête du chocolat à Bromont, Plein air arbres en arbres, Film Kong Fu
Panda, restaurant + party de la Saint-Jean-Baptiste, BBQ en collaboration avec l’Otre Zone, Fête

du lac des Nations(14 au 20 juillet) Grand rire de Sherbrooke avec souper avant, Diversité (27
juillet au 3 août), 5@7 mare au diable, Traditions du monde (11 au 17 août).

On revient sur les activités. On enlève le film en juin et on ajouter une activité de plage le 10
août. On remplace le Caffuccino par la Mare au diable. (Voir le calendrier sur le site Internet)

5. Sensibilisation
Pétition :
Lettres à des médecins reconnus : Des lettres de sollicitations à des médecines pour soutirer
leur recommandation à la pétition sont prêtes. Il faudrait les envoyer cette semaine pour avoir une
réponse. On suggère d’ajouter d’autres personnes tel des personnalités artistiques et des visages
politiques pour appuyer la pétition (Alex Perrron, Jasmin Roy, Monique Giroux, Réal Ménard,
Pauline Marois, Gilles Duceppe, ect.).
Pour ce qui est d’une séance de signature, on suggère une marche autour du lac pour faire
signer les gens. On suggère samedi le 17 mai, la journée de lutte contre l’homophobie.
Pour la remise de la pétition : Héma-Québec, Santé-Canada et la société canadienne du sang.
On propose de passer par un député pour faire déposer la pétition le 14 juin à la journée
internationale du don de sang.

Projet d’Éric et de Nicolas en éducation :
Éric nous raconte son projet. C’est une idée partie de la conférence de la semaine de
sensibilisation à propos de la formation des futurs maîtres en éducation. Le projet vise à inclure
une sensibilisation à l’homosexualité directement dans le programme de formation des maîtres.
Des lettres ont été faites pour envoyer aux programmes à l’Université de Sherbrooke.

Ils

proposent 2 formules à 2 cours différents soit :
1) Le professeur qui prend 3 heures avec du contenus préparé par l’AGLEBUS ou
2) Les étudiants assistent à une conférence de 3h préparé et animée par l’AGLEBUS.
On veut faire un partenariat avec la faculté d’éducation. Peu importe ce que nous décidons, c’est
à la faculté d’éducation de décider. Les gens appuient l’idée.

Journée de lutte contre l’homophobie au Cégep :
-17 avril de 11h30-13h30, faisons-nous un kiosque? Maxime pourrait être là, Marie-Ève et
Claudia aussi, Éric (à partir de midi)

Journée internationale de lutte contre l’homophobie :
On voudrait faire lever le drapeau gai à la ville lors de cette journée. Il faudrait envoyer la
lettre qu’Éric a déjà. Puisque, par manque de temps, personne ne peut envoyer la lettre, on
propose de reporter l’idée à l’année prochaine.

T-Shirts à vendre :
Maxime veut nous proposer quelque chose pour vendre nos T-Shirt. Il a créé une gamme
de « collection » de vêtements sur Cafepress. Les prix que nous voyons à l’écran c’est le « cost »
sans profit. On peut ajouter un profit. Il faudrait cependant faire des modifications graphiques
pour offrir les gilet en noir également. Philippe propose d’enlever tout ce qui est « typique » à
l’AGLEBUS pour pouvoir n’en vendre plus.

Maxime propose 1$ de profit par tranche de 10$ (10-20$ = 1$ de profit, 20$-30$ = 2$ profit…)

La proposition est adoptée à l’unanimité.

6. Communications externes
Mathieu
Témoignages sur le site web :
Nous avions suggéré comme solutions à la fidélisation de nos membres, d’inclure une
section « témoignages » sur le site de l’AGLEBUS. Mathieu rappelle que ce n’est pas obligé
d’être un roman touchant et profond. Il fait de la promotion pour qu’on ajoute nos témoignages
en racontant ce que l’AGLEBUS a changé pour nous. Philippe propose de faire une animation
sur la page d’accueil avec des photos et les témoignages. Philippe aura besoin de photos.
Commentaires extra d’Éric : rafraîchir nos photos d’activités. Il faudrait prendre plus de photos
lors de nos activités et les mettre en ligne. Philippe propose d’enlever la photo dans le coin droit
du site.

Groupe Facebook :
Qu’est-ce qu’on fait avec notre groupe AGLEBUS? Il faudrait se servir du groupe pour
faire une deuxième publicité pour nos activités.
1) L’AGLEBUS a besoin de nous pour inviter nos amis à joindre le groupe.
2) Maintenir le groupe à jour pour y indiquer nos activités
Mathieu se propose de mettre à jour les activités en tant que VP Communication. Il serait
intéressant d’utiliser Facebook pour nos grosses activités. Il faut cependant définir les modalités
d’utilisation. Maxime s’occupe d’envoyer un e-mail aux membres pour les inviter à notre groupe
de Facebook. On vote pour essayer ce plan de match.

Rendez-vous du REJAQ :
19 et 20 avril. Histoire du militantisme gai, homosexualité et religion, santé gaie, double
discrimination, ect. Qui veut y participer?

Proposition : Éric, Guillaume et Maxime sont délégués pour représenter L’AGLEBUS lors du
rendez-vous du REJAQ

Lucie propose l’adoption de la proposition, Anderson appuie.

7. Discussion sur le futur de l’association
Guillaume propose qu’on y revienne cet été sur une terrasse. Maxime demande qui ne garde pas
son poste l’an prochain. On va y revenir cet été.

8. Varia
Forces Avenir
C’est un gala qui vise à reconnaître des projets et des personnalités. Bonne nouvelle,
l’AGLEBUS a soumis sa candidature pour la catégorie « Justice et Paix », nous avons gagné
la compétition à l’Université de Sherbrooke et passons au niveau provincial.

9. Fermeture de la réunion : 20h34
Guillaume propose la fermeture de l’assemblée, Mathieu appuie

_______________________________

_______________________________

Yannick Y.D. remplacement président

Lucie Guérin, secrétaire

ANNEXE 1
Bilan en date du 7 avril 2008
Actif (Avoirs)
Non soldé-CAD
1999 - Actifs

0,00 $
1010 - Caisse pop.
1011 - Part de
qualification
1020 - Petite caisse
(Guillaume)
1021 - Petite caisse
de l'Aglebus
1030 - À déposer

Total des actifs

0,00 $
832,04 $
5,00 $
0,00 $
104,58 $
0,00 $
941,62 $

Passif (Dettes)
2999 - Passif (dettes)

0,00 $
2850 - Chèques
émis
2809 - Avances

149,95 $
0,00 $
2800 - Avances de
Guillaume Pratte
2801 - Avances de
Catherine Halle
2802 - Avances de
Maxime Boissonneault
2803 - Avances de
Sébastien MIchaud
2804 - Avances de
Philippe Doss
2805 - Avances de
Nicolas Tovar
2806 - Avances de
Mathieu Courchesne
2807 - Avances de Éric
Ménard

2819 - Comptes à
payer

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
6,75 $
10,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

Total des dettes

166,70 $

Actif net

774,92 $

Relevé des revenus et dépenses pour la période du 2007-09-01 au 2008-04-05
Revenus
4999 - Revenus

0,00 $
4000 - Vente de
bracelets
4001 - Party à l'Otre
Zone
4002 - Vente de tshirts
4003 - Vente de
plantes par Yannik
4009 - Dons
4019 - Semaine de
sensibilisation 2008

331,00 $
50,00 $
530,00 $
85,00 $
61,03 $
0,00 $
4010 - RECSUS
4011 - AGEEMUS
4012 - Réseau de
l'Université de
Sherbrooke
4015 - Vente de
shooters au Kudsak
4013 - Projet Milieu

Total des
revenus

200,00 $
400,00 $
600,00 $
78,07 $
700,00 $
3 035,10 $

Dépenses
5999 - Dépenses

0,00 $
5010 - Cadeaux aux
membres
5000 - Frais bancaires
5005 - Activités
5015 - Livres
5199 - Dépenses pour
financement

87,74 $
39,03 $
35,94 $
25,00 $
31,10 $
5100 - Bracelets
5105 - Frais postaux

5025 - Dépenses pour
le local
5030 - Papeterie et
photocopies
5049 - Semaine de
sensibilisation 2008

8,99 $
91,33 $
0,00 $
5040 - T-shirts semaine
sensibilisation
5041 - Affiches
couleurs
5048 - Divers
5042 - Café et eau pour
les conférences

5299 - Visibilité
5200 - REJAQ
5201 - Gala des
Allostars
Total des
dépenses
Revenu net sur la
période

208,05 $
16,99 $

1 564,82 $
336,94 $
227,49 $
152,39 $
0,00 $
94,40 $
30,00 $
2 950,21 $
84,89 $

