Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
3 décembre 2008
Quorum : 8 personnes
Officiers présents : Maxime B., Martin D., Martin C., Maxime D., Jean-Philippe A.,
Guillaume P. Éric M., Claudy H., Mathieu C.
Officiers absents (motivés) : Philippe, Carla L., Hugues P., Catherine H.
Officiers absents (non motivé) :
Observateurs présents : Benoit
Claudy H. propose la levée de l'assemblée
Guillaume P. appuie.
Proposition adoptée à l'unanimité.
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 procès verbal
3) Activités du mois
4) Sensibilisation
5) Communications externes
6) Varia
7) Levée de l’assemblée
Maxime D. propose l'adoption de l'ordre du jour.
Mathieu C. appuie.
Proposition adoptée à l'unanimité.
2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 5 novembre 2008
*Éric doit fixer une date pour la discussion avec Iris.
Activités de novembre:
Claudy H. lance l'invitation au groupe de discussion mixte organisé par Iris mercredi
le 10 décembre.
Maxime B. propose de demander a recevoir les date pour les envoyer au membre.
Karaoké au Végas: Très belle soirée 15 membres.
Laser + :Très faible participation 6 personnes dont 4 membres.
Souper au Blabla: 10 membres.
Ciboire: 10 membres
Swing = 4 membres.

Sortie à Mtl : 3 membres aux films l’après-midi, 10 à partir du souper et une 20aine
du REJAQ.
Conclusion: Il y avait trop d'activités au mois de novembre.
Souper de filles= Très grand succès, 13 présences. Le resto pizzicato plus ou moins
adéquat. L'activité a donné le goût aux filles de se retrouver le lendemain au party de
l'Otre Zone
Selon Claudy H. l'activité répond à un besoin chez les filles de se retrouver entre
elles. En effet, suite à l'invitation est a reçu une trentaine de courriels. Elle va donc
renouveler l'expérience sur une base mensuelle. La plupart des filles touchées
n'étaient pas étudiantes à l'université.
Cependant les filles préfère se retrouver entres elles plutôt que de participer aux
autres activités de l’AGLEBUS.
Claudy propose l'adoption du procès verbal.
Mathieu seconde.
Proposition adoptée à l'unanimité.
3. Activités du mois
Décembre:
Le visionnement de Milk est remis à cause élections au mardi 9 décembre.
13 décembre, party de Noël chez Maxime D. ou Maxime B.
Maxime D. confirmera par E-mail.
Maxime B. propose de faire tirer une paire de billet du restaurant Auguste.
Proposition adoptée à majorité.
Martin C. s'occupe d'aller chercher les billets avant le Party.
Le party débutera à 19h avec une bouffe commune.
Le reste de la soirée sera composé de divers activités.
Janvier:
Pour lancer la session,
Mathieu propose de conserver la tradition avec un souper resto pour approcher les
nouveaux membres.
Martin D. appuie.
Le souper aura lieu le vendredi 9 Janvier au restaurant Mexicain.
Guillaume propose un groupe de discussion sur les rôles dans le couple.
Maxime D. appuie.
Proposition adoptée à majorité.
Quant au groupe de discussion avec Iris Estrie Maxime B. propose de le repousser
afin de ne pas organiser deux groupes de discussion de suite.
Proposition adoptée à majorité.

La seconde activité sera donc un souper discussion Pot Luck.
L'activité pour les filles aura lieu le mercredi 14 Janvier
Prochain CA = mercredi le 7 janvier
4. Sensibilisation
1) Semaine de sensibilisation:
Maxime B. propose de déplacer la semaine de sensibilisation à la dernière semaine
de Mars afin de convenir avec la disponibilité du conférencier.
Martin D. seconde.
Proposition adoptée à majorité.
-Conférencier
Martin C. n'a pas réussit à rejoindre David Laplante.
Il propose les deux alternatives suivantes:
-Bill Ryan comme autre conférencier sur l'histoire de l'homosexualité, mais il n'est
pas disponible du 9 au 13.
*Martin C. doit le contacter pour confirmer avec les nouvelles dates.
Autre possibilité : Lyne Chamberland auteure de nombreuses études sur
l'homophobie.
-Débat
Intérêt de la part d'Alex Perron et de la société de débat.
-Concours de photos
*Maxime B. s'occupe de contacter Philippe pour les affiches.
Claudy propose une activité vernissage à l'Antiquarius.
Proposition adoptée à majorité.
*Claudy H. a contacté l’Antiquarius.
Le concours de photo devra être terminé avant la relâche.
*Martin D. doit trouver un prix qui sera remis au gagnant du concours.
*Martin D. doit trouver un photographe professionnel pour être membre du jury.
- Journée des masques
Choco Party dispose de masques à 1.50$ l'unité.
*Éric est responsable de trouver une meilleure offre.
-Kiosque
Il y aura une distribution d'autocollants.
-Projection de films
Charlie Boudreau peut venir à Sherbrooke pour une projection de film
à la fin de mars à condition d’avoir une bonne subvention et qu’on trouve une salle.

Guillaume P. va réécrire à la directrice du festival pour la relancer pour la projection de
film. Elle n’est pas disponible au début de mars.
-Activité de clôture
Maxime D. propose un party uniquement pour nos membres.
Proposition rejetée à majorité, ça ne cadrerait avec la semaine.
Guillaume propose de contacter une fille qui organise des soirées, Eve-Marie Roy.
*Maxime D. s'occupe de la contacter.
-Porte parole
Claudy à discuté avec Sonia Bolduc pour devenir porte-parole.
Sonia est très intéressée.
Les rôles du porte parole :
a)Présenter conférencier
b)Faire partie du jury pour le concours de photo
c)Répondre à des entrevues.
*Les différents responsable doivent fixer un budget pour leurs dépenses.
2) Levé des drapeaux
*Éric doit faire les démarches pour le drapeau à l'Hôtel de ville
UdeS = Louis Marquis, vice recteur de l'université.
Il y a seulement un mat et un drapeau UdeS sur le drapeau, c'est d'enlever celui de
l'université mieux vaut prendre de l'avance.
2) Pétition en ligne
Maxime B. à envoyer les deux pétitions en ligne.
La proposition de tenir les deux pétitions en ligne est adoptée à majorité
Éric suggère de faire une campagne de publicité pour la campagne en ligne.
5. REJAQ
Points forts:
Témoignage de deux transsexuels
Soumission d'un projet national (environ 250 000)
Volonté de faire un événement récurrent avec plusieurs associations
Rencontre avec un député
Conférence de Bill Rayan
Possibilité d'accueillir le REJAQ à Sherbrooke
6. Varia
1) Lettre d'appui au CQGL
La proposition envoyer une lettre au premier ministre pour appuyer le CQGL

Proposition adopté à majorité.
2) Retraite de projet 10
Veulent organiser un camp de leadership pour jeunes de 14 à 25 ans.
Mois de mars. Y a-t-il des membres intéressé à participer à l'élaboration du projet?
3) Liste d'envoi
Suite à la demande de l'Ôtre Zone a fait la demande de faire parvenir ses activités e à
notre liste d'envoi, une proposition est faite d'inviter les différents organismes désirant
faire part de leurs activités à nos membres de se créer un calendrier google, afin qu'on
puisse facilement les annexer à notre propre calendrier.
Proposition adoptée à majorité.
Claudy H. propose aussi qu'on créer une courroie de communication entre les
différents organismes.
Proposition adoptée à majorité.
4) Ciosal
Le CIOSAL du Cégep de Sherbrooke fonctionne très bien. Ils préparent présentement
une campagne de photos et demande si l'Aglebus serait en mesure de leur apporter un
appuie.
Proposition rejetée à majorité.
7. Date du prochain CA
Le prochain CA se tiendra le mercredi 7 Janvier
8. Levée de l’assemblée
Maxime D. propose la levée de l’assemblée à 21h43.
Martin D. appuie.

