Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
7 novembre 2008 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 10 personnes
Officiers présents : Maxime B., Lucie G., Mathieu C., Catherine, Marie-Josée, Guillaume,
Sébastien, Yannik, Anderson, Maxime M., Éric
Officiers absents (motivés) :
Officiers absents (non motivé) : X
Observateurs présents : Martin, Nicolas T.
0- Ouverture de la réunion : 19h03
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 8 novembre
3) Divers
4) Activités de la session
5) Semaine de sensibilisation
6) 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 8 novembre
Maxime lis le dernier PV. L’alternative nous a acheté 75 bracelets.
Catherine propose l’adoption du PV, Mathieu appuie

3. Divers
Horaire des CA : On devance à 18h30 plutôt qu’à 19h00
Horaire des disponibilités :
LUN
MAR
MER
JEU
VEN
Catherine
Éric
Philippe
Éric
Martin
Maxime B.
Martin
Mathieu
Mathieu
Clé du classeur au local: On a reçu la clé. Nous pourrons laisser des bracelets et des T-Shirt sans
problème.

4.Activités de la session
Souper d’accueil : jeudi 17 à 17h30 au Baladi.
Patin : On change pour un samedi soir
Ski : Dimanche le 10 février. Catherine veut offrir au membre la possibilité de suivre un cours
semi-privé moyennant des frais. On donne la permission à Catherine d’offrir ces cours. Si la
température ne le permet pas. On reporte le 24.
Party de Saint-Valentin : Parler avec le bar pour que ça soit notre party et non le party d’un drag.
Souper au Momiji
On « switch » quelques activités pour alléger le calendrier.
Soirée film 25 mars. On suggère le café Mado. Philippe veut amener son projecteur.
Un autre vin et fromage suivi d’un party de fin de session samedi 19 avril.
5. Semaine de sensibilisation
Horaire finale : C’est disponible sur le site Internet.
Disponibilités kiosques :
CAMPUS PRINCIPAL
LUN
MAR
MER
JEU
VEN
Catherine
Éric (12h-13h)
Philippe (11h-1h) Éric (12h- __)
Martin (12h-1h)
Maxime B.
Martin
Mathieu(12h-1h) Mathieu
Mathieu(12h-1h)
Lucie (11h-12h) Philippe
Lucie (13h-14h) Maxime B. (11h) Anderson(11h-1h)
Martin (12h-3h)
Max et Gui (1h-+)
CAMPUS EST
Sébastien
Marie-Josée
*S’organisent pour combler
* Maxime B et Guillaume sont les combleurs de « trous »
Maxime explique les activités du LUNDI au VENDREDI. Qui se charge des cartons à faire pour
la journée du silence? Maxime va l’écrire. On propose qu’on dîne tous ensemble pour un effet de
groupe.
Proposition : Pour la journée du silence, l’association assume les frais. Les T-Shirt de la journée
du silence seront gratuits. Il faut ajuster le budget des T-Shirt de femmes car ils sont 4$ de plus.
On va en acheter 10 de plus de chacun et assumer les coûts car nous pourrons les vendre
ultérieurement.
Budget : (arrondi)
Revenus : 1600$
Dépenses : 1650$
Conférence : On attend des nouvelles de Marc-André Dowd pour les dernières informations.
Jeudi = Journée pétition Héma-Québec :
Tout le monde se rassemble sur l’heure du midi et on prend une feuille et on circule sur le
campus recueillir des signatures. Yahoo!!!

Party de clôture :
Maxime M. nous parle des tarifs et de l’organisation pour l’Entrepôt. Il y a des gens du bar qui
s’occupent du bar avec un membre de l’AGLEBUS. La shooter-girl se promènerait partout dans
le bar ou aurions un endroit fixe pour « notre bar ».
Il faut choisir entre :
Shooter-girl (drag) et bar
On préfère la shooter-girl. On fait les démarches, si ça ne fonctionne pas on prend le bar.
Philippe communique avec un contact pour demander à Tommy. Éric fait les démarches pour
Dany. Si nous n’avons pas de réponse le jeudi, on y va avec le bar. On modifie l’heure pour 21h.
Philippe a besoin du logo en format vectoriel de l’Entrepôt et de la photo de Marc-André Dowd.
Affiche :
On a changé le logo d’Hema-Québec qu’on va modifier en goutte de sang. Il faut aussi changer
la phrase pour dire pourquoi on fait une pétition. Il faut changer l’adresse du site de
l’AGLEBUS.
Autres tâches à répartir:
Cartons journée du silence : Maxime B.
Flyers : Philippe
*Communiqué de presse : Mathieu
*Affiches dans les commerces : Lucie (appeler la liste), distribuer (Philippe et Maxime)
Breuvages conférence (café et bouteilles d’eau) : Sébastien (café) Guillaume (eau COSTCO)
*Installation d’affiches sur le campus : Max scédulera un rendez-vous cette fin de semaine.
* À régler cette semaine
6. Communications externes
Invitation de McGill à un colloc. 17-20 janvier.
7. Varia
Guillaume voudrait un chèque pour se faire rembourser les bracelets.
Yannik présente ses plantes. 5$ pour l’AGLEBUS.
8. Fermeture de la réunion : 21h03
Philippe propose la fermeture de l’assemblée, Anderson appuie

_______________________________
Maxime Boissonneault, président

_______________________________
Lucie Guérin, secrétaire

