Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
28 mai 2008 (Chez Maxime)
Quorum : 6 personnes
Officiers présents :
Mathieu C., Éric M. Marie-Josée C. Catherine H. Guillaume P. Maxime B.
Officiers absents (motivés) :
Officiers absents (non motivé) :
Observateurs présents : Nicolas T.
0- Ouverture de la réunion : 19h11.
1- Compte-rendu financier par Guillaume. On a présentement 900$ de liquidités avec un bénéfice
prévu pour l'année de 350$.
2- Possibilité d'avoir un kiosque lors de la journée communautaire (16 août) pendant les
célébrations de la fierté. On pourrait vendre des bracelets, mais il faut s'informer auprès des
organisateurs si ça entre en conflit avec les commerçants du village (Éric s'en occupe). Il faut
aussi organiser le kiosque et trouver des personnes pour y être advenant que l'on décide d'en faire
un (Éric s'en occupe).
3- Le CA approuve l'achat de nouveaux bracelets (200), mais la quantité sera déterminée en
fonction de la présence au kiosque ou non.
4- Le CA approuve le remboursement de 30$ par officier présent (3) au rendez-vous printanier du
REJAQ, soit à Guillaume, Éric et Maxime.
5- Le CA approuve des dépenses potentielles de 100$ pour rembourser des déplacements pour les
experts venant de Montréal pour la conférence de presse pour la pétition.
6- Le CA approuve l'idée de tenir une conférence à M. Michel Dorais, le 10 septembre, journée
internationale de prévention du suicide. Des dépenses potentielles d'entre 100$ et 200$ sont
approuvées, mais on tentera d'obtenir une subvention auprès de Projet-Milieu. (Éric se charge de
contacter M. Dorais et de faire la demande de subvention avec l'aide de Nicolas).
7- Nicolas parle du projet que sa professeur d'anglais lui a proposé, de faire venir un auteur et
activiste gai indien qui viendrait parler de son roman "Boyfriend" (premier roman indien gai en
anglais), montrer un film "Bomgay" qui serait le premier film gai de l'inde. Il parlerait des réalités
de la sous-culture gaie en Inde.
Il vient par exemple le 9 juin à Montréal. Les gens font remarquer que l'été, le bassin de membre
est réduit. Il y a aussi la question financière qui risque d'influencer la réponse. L'idée est
intéressante, mais il serait fortement préférable que ça ait lieu à l'automne, peut-être en
collaboration avec la Bishop University Pride Alliance.

8- Éric et Nicolas parlent d'un suivit qu'ils ont eu du département de pédagogie suite à la lettre
envoyée pour intégrer des informations sur la réalité allosexuelle dans la formation des futurs
enseignants. Ils sont d'accords sur le principe et trouvent important de conscientiser les futurs
enseignants sur les réalités LGBT. Ils ne proposent rien de concret. On suggère de leur répondre
en précisant qu'ils ne répondent pas à la question du "comment" transmettre l'information. On
suggère de demander une rencontre afin d'expliquer le point de vue. Présenter la trousse faite par
GRIS Montréal pour les écoles secondaires.
9- Clôture de la réunion : 20h12.

_______________________________
Maxime B. président

_______________________________

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 $

