Procès verbal de l’assemblée générale du
9 septembre 2008
Quorum : 18 personnes
Membres : Maxime Boissonneault, Martin D., Martin C., Maxime D., Hugues P., Carla
L., Jean-Philippe A., Éric M., Catherine H., Guillaume P. Philippe D. Claudine Harvey,
Mathieu C., Yannik D., Anderson O., Christian M., Freddy M., Jérôme, Karoline D.,
Marie-Josée C.
1. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée :
Philippe D. propose Maxime Boissonneault comme président.
Catherine H. appuie
Proposition adoptée à l’unanimité
Jérôme se propose comme secrétaire.
Martin D. appuie
Proposition adoptée à l’unanimité
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
0) Ouverture de la réunion
1) Élection d’un président d’assemblée
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
3) Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 8 mars 2008
4) Bilan de trésorerie 2007-2008.
5) Bilan VP activités 2007-2008.
6) Bilan VP sensibilisation 2007-2008.
7) Bilan VP communications 2007-2008.
8) Description des postes
9) Élection du CA
10) Disponibilités du local
11) Varia
12) Prochain CA
13) Levée de l’assemblée
3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 8 mars 2008
Guillaume P. propose l’adoption du procès verbal.
Philippe D. appuie
Proposition adoptée à l’unanimité
4. Bilan de trésorerie 2007-2008
Le bilan financier est disponible sous l’annexe 1.

Nous avons comme liquidité : 729,90$
Profit : 40 $
Passif : 0$
Revenu : 3669,39 $
Il nous reste 200 bracelets en stock.
5. Bilan VP activités 2007-2008
Souper d’accueil des nouveaux, party de la rentrée, groupe discussion sur le comingout, randonnée au Mont Orford, soirée d’Halloween, Lazer Quest, sortie à Montréal,
party de Noël, autre souper d’accueil à l’hiver, party St-Valentin, souper, les sorties
plein air ne semble pas fonctionner beaucoup, cabane à sucre, vin et fromage organisé
par Yanick, party de fin d’année, fête du chocolat, arbres-en-arbres, fierté gai.
6. Bilan VP sensibilisation 2007-2008
Conférence sur les violences homophobes, janvier-février : semaine de
sensibilisation, (débat, journée du silence, soirée conférences avec Dominique Dubuc
et Monique Audet, signature de la pétition pour faire changer la politique de santé
Canada par rapport au don de sang, bar le cul-de-sac). Le 17 mai, on a fait signer la
pétition autour du lac des Nations et au marché de la Gare, 14 juin journée mondiale
du don de sang et conférence de presse (Cheril Gosselin a pris notre pétition, santé
canada et Héma-Québec sont mous face à notre pétition et justifie la position
actuelle). Participation aux festivités de la fierté gaie (journée communautaire avec
notre kiosque). Marche par Iris-Estrie. Atelier de démystification dans les écoles
secondaires.
7. Bilan VP communications 2007-2008
Mathieu C. étant absent, le président, Maxime Boissonneault considère qu’il n’y a pas
vraiment de bilan à faire au niveau des communications.
Il propose de passer directement au point suivant.
Martin D. appuie
8. Description des postes
-Président
-Trésorier
-Secrétaire
-VP sensibilisation
-VP communication
-VP activités
-Conseillers

9. Élection du CA
Président :
Maxime Boissonneault se propose.

Christian Michelin se propose.
Discours de Maxime.
Discours de Christian.
Guillaume P. réclame le vote secret
Maxime Boissonneault est élu à majorité.
Trésorier
Claudine Harvey se propose ne pouvant être présente, elle avait envoyée une lettre de
présentation à l’ancien président Maxime Boissonneault.
Claudine Harvey est élue à l’unanimité.
Secrétaire
Hugues P. se propose.
Martin D. se propose.
Martin D. est élu à majorité.
VP sensibilisation
Martin C se propose.
Martin C est élu à l’unanimité.
VP communication
Mathieu C se propose via une lettre de présentation.
Mathieu C. est élu à l’unanimité.
VP activités
Maxime D. se propose.
Maxime D est élu à l’unanimité
Conseillers
Hugues P. conseillé aux activités
Catherine H. conseillère déléguée aux activités
Carla L. conseillère déléguée aux communications
Philippe D. conseiller délégué aux communications
Jean-Philippe A. conseiller a la sensibilisation
Éric M. conseillé sensibilisation
Guillaume P. comme conseiller trésorerie

10. Disponibilité du local
Martin C : Lundi, mardi
Hugues P.: Mardi

Philippe D. : Jeudi
Maxime D : Jeudi, vendredi
Catherine H : Jeudi
Éric M : Mercredi, vendredi
Martin D. : Lundi
Maxime B. Mercredi
11. Varia
Date du party de la rentrée.
Lors de la dernière rencontre, le CA avait décidé d’organiser le party de la rentrée le
samedi soir 20 Septembre à l’Ôtre Zone. Catherine nous informe qu’à cette date sera
tenu un spectacle de Vénus.
Catherine H. propose que le Party de la rentrée soit reporté au 27 Septembre.
Martin D. appuie
Maxime D. s’oppose
La proposition est rejetée à majorité.
Nous avons décidé que le party demeurera le 20 septembre à L’Ôtre zone. Durant ce
soir là, il y aura un spectacle de V-Nus. Le prix des billets seront 12-14 $, nous
aurons droit à un souper hot-dog avant.
Points d’information
-Iris Estrie est à la recherche d’un nouvel intervenant. Si quelqu’un est intéressé ou
connait quelqu’un qui le serait, celui-ci est invité à communiquer avec Éric M.
- Alterhéros prépare une journée de retraite avec ateliers qui se tiendra le samedi 13
Septembre à l’UQAM. Avis aux intéressés.
12. Date du prochain CA
Le prochain CA se tiendra le 17 septembre à 19h30, local à déterminer sous-peu.
13. Levée de l’assemblée
Philippe D. propose la levée de l’assemblée.
Catherine H. appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Annexe 1
Bilan financier de l'Aglebus – année 2007 - 2008
Actif (Avoirs)
1999 - Actifs
1011 - Part de qualification
1021 - Petite caisse de l'Aglebus
1010 - Caisse pop.

5,00 $
80,48 $
634,42 $

Total des actifs

719,90 $

Passif (Dettes)
2999 - Passif (dettes)
2809 - Avances
2819 - Comptes à payer
2850 - Chèques émis
Total des dettes
Capitaux propres
9999 - Soldes initiaux
Gains enregistrés
Total capitaux propres
Totaux des passifs et des
capitaux propres

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

690,03 $
29,87 $
719,90 $
719,90 $

État des résultats (revenus et dépenses) de l'Aglebus – année financière
2007 - 2008

Revenus
4999 - Revenus
4001 - Party à l'Otre
Zone
4009 - Dons
4010 - Ristournes
4019 - Semaine de
sensibilisation 2008

150,00 $
67,68 $
0,42 $
4010 - RECSUS
4011 - AGEEMUS
4012 - Réseau de l'Université de
Sherbrooke
4013 - Projet Milieu
4015 - Vente de shooters au Kudsak

200,00 $
400,00 $

4100 - Vente de bracelets
4105 - Vente de t-shirts
4110 - Vente de plantes par Yannik
4115 - Magasin virtuel Amazon

799,00 $
530,00 $
85,00 $
48,22 $

600,00 $
700,00 $
78,07 $

4199 - Vente de produits

Total des
revenus

3 658,39 $

Dépenses
5999 - Dépenses
5000 - Frais bancaires

45,08 $

5005 - Activités

35,94 $

5010 - Cadeaux aux membres

127,74 $

5015 - Livres

25,00 $

5025 - Dépenses pour le local

8,99 $

5030 - Papeterie et photocopies

101,55 $

5035 - Pétition pour le don de
sang
5049 - Semaine de
sensibilisation 2008

169,39 $

5040 - T-shirts
1 564,82 $
semaine sensibilisation
5041 - Affiches
336,94 $
couleurs
5042 - Café et eau
152,39 $
pour les conférences
5048 - Divers
5199 - Dépenses pour
financement

31,10 $
5100 - Bracelets
5105 - Frais postaux

5299 - Visibilité

Total des
dépenses

Revenu net sur la période

223,49 $

512,74 $
25,73 $
28,22 $

5200 - REJAQ

209,40 $

5201 - Gala des
Allostars

30,00 $
3 628,52 $

29,87 $

