Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
8 janvier 2009
Quorum : 9 personnes
Officiers présents :
Maxime B.
Hugues P.
Mathieu C.
Martin C.
Claudy H.
Guillaume P.
Catherine H.
Philippe D.
Martin D.
Officiers absents (motivés) : Maxime D. Jean-Philippe
Officiers absents (non motivé) :
Observateurs présents :
Ouverture de la réunion proposée par Guillaume P., secondé par Claudy H.
1.Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.Lecture et adoption de l'ordre du jour
2.Lecture et adoption du procès verbal
3.Activités du mois de Janvier
4.Semaine de sensibilisation
5. Varia
Claudy H. propose l' adoption de l’ordre du jour.
Hugues P. appuie.
Proposition adoptée à majorité.
2.Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 7 mars 2006
Corrections
-Guillaume P. donne des corrections quant au nombre de personnes présentes lors de la sortie faite à
Montréal.
-On porte aussi une correction quant à la façon d'écrire AGLEBUS.
Activités de décembre:
-Party de Noël du 13 décembre: Il y avait 18 personnes présentes (plus ou moins 3) Martin C. a gagné
le certificat du restaurant Auguste .
Semaine de sensibilisation:

-Maxime B. informe que Bill Ryan a accepté de donner la conférence de la semaine de sensibilisation.
-Philippe informe qu’il connaît un photographe professionnel, Martin B.
-Claudy H. lance l’idée d’un party chez les hétéros ou bien à l’Ôtre zone. Mathieu C. rappelle que la
dernière année, on l’avait fait dans un club hétéro et que cela n’avait pas fonctionné.
Guillaume P. rappelleque le party pour conclure la semaine de sensibilisation seulement avec
nos membres avait été réjeté. On écarte pas l’idée de faire un party à l’Ôtre zone, mais il
faudrait que cela soit ouvert afin de sensibiliser Claudy H. corrige sa proposition, on change
paroi par courroie de communication.Guillaume demande avoir l’adresse courriel du Ciosal
L'adoption du procès verbal proposée par Claudy H. et appuyée par Guillaume P.
3.Calendrier des activités
Hugues P. remplace Maxime D. dans la lecture des activités du mois de janvier, février, mars.
Janvier
Vendredi 9 janvier: Accueil des nouveaux au restaurant le Mexicain.
Mercredi 14 janvier: Activité des filles organisé par Catherine H. On la remercie!
Jeudi 22 Janvier: Soirée à la nouvelle microbrasserie Boquébière.
Lundi 26 Janvier: Soirée Bowling.
Février
Mardi 3 février: Film Milk
Samedi 14 février: Party à l'Ôtre Zone
Vendredi 20 février: Soirée de jeux de société
Samedi 28 février: Activité plein air
Mars
Dimanche 15 mars: Cabane à sucre
Mercredi 18 mars: Groupe de discussion
Vendredi 27 mars: Party semaine de sensibilisation
Avril
Vendredi 3 Avril: Karaoké au Végas.
Vendredi 17 Avril: Party de fin de session à l'Ôtre Zone.
Claudie informe que la fin de semaine du 28 février, il y a le carnaval de Sherbrooke et donne des
détails sur les activités qu’on y trouve.

On donne des commentaires sur la dernière activité des filles qui avait été un succès (13 filles). On
choisi la prochaine activité. On propose le restaurant l’Aragon, le Saint-Malo et autres.
Philippe propose plutôt une sortie dans un bar.
On décide que cela aura lieu le mercredi 14 janvier à 7h00 au restaurant St-Malo.
Maxime B. propose de déplacer les activités afin qu'elles n'aient pas toutes lieu les mercredis.
Proposition adoptée à majorité.
4.Semaine de sensibilisation
Il y aura un activité par jour lors de la semaine.
-Conférence
Martin C. confirme la présence de Bill Ryan. Il est très content de participer.
*Martin C. doit lui envoyer un autre e-mail pour lui confirmer qu’on veut l’avoir.
-Débat
Catherine H. demande si l’on a décidé le thème du débat et Maxime informe que c’est l’outing
-Porte-Parole
Claudy H. informe que Sonia Bolduc a acceptée avec enthousiasme le rôle de porte-parole. Elle accepte
par le fait même d'être juge pour le concours de photo et présentatrice de la conférence de M. Ryan.
Max B. a recontacté Alex Perron
Il serait aussi présent au débat.
Il attend de ses nouvelles.
-Journée des masques:
Il faudra acheter les masques au mois de mars
-Festival Images nation.
*Guillaume P. doit relancer Charlie Boudreau, mais il n’arrive pas à la contacter.
Les films qu’on avait commandés sont diffusables gratuitement publiquement, mais à l’université
uniquement.
Si nous n’avons pas de confirmation d'Images nation à la prochaine réunion, nous opterons pour la
diffusion de documentaires.
Pour les documentaires il faudrait envoyer quelqu’un négocier avec le service de bibliothèques pour
savoir si on peut diffuser à l’extérieur de l’Université.
*Maxime B. contactera les bibliothèques.
S'il est possible de diffuser hors des murs de l'université, nous irons au Tremplin 1630. Le coût de
location de la salle est de 1$ par entrée.
-Party à l’Ôtre zone
Philippe propose une soirée bring your own straights
Proposition adoptée a majorité.
Le party aurait quand même lieu à l’Ôtre zone.
Concours de photos

Mathieu a écrit au photographe de l’université Michel Caron
Il est très intéressé à faire partie du jury.
Guillaume P. propose Gabrielle Plaste, une jeune professionnelle.
La date limite pour la remise des dossiers photo est le jeudi 19 février.
Les juges devront avoir terminer d'évaluer les dossier le 1er mars.
Les juges ne connaîtront pas l’identité des participants.
L'annonce du concours d'oeuvres photographiques sera diffusée par les médias suivants:
-Le Collectif
-Nota Bene
-Liaison
-Site Web de l’université
*Claudy H. demandera à Sonia pour la tribune
*Maxime B. enverra un courriel au membre. Et il contactera le service des communications
Il y aura un gagnant qui recevra un prix à déterminer, d'une valur de 200$
Les 4 ou 5 œuvres qui se démarquent du lot seront exposées à l'Antiquarius.
Vernissage aura lieu dimanche le 22 Mars, Claudy H. va confirmer avec Julie.
-Partenariat:
Nous essayerons d'avoir l'appui de plusieurs partenaires: Ôtre Zone, Syndicat du Cégep, BUPA,
CIOSAL, IRIS (premier contact fait)
*Martin C. va contacter la directrice du département d'histoire à ce propos.
Budget Global potentiel des dépenses de la semaine présenté par Max B. revenu pourrait aller jusqu’à
1700$
5.Varia
Horaire des CA : Maxime présente l’horaire de disponibilités.
Maxime B. propose que les CA aient lieu le premier jeudi de chaque mois à 18h00.
La proposition est adoptée à majoritée.
Maxime B. annonce que le prochain CA aura lieu le jeudi 5 février à 18h00.
Horaires de disponibilité:
Lundi Martin C.
Mardi Philippe D. et Mathieu C.
Mercredi Maxime B.
Jeudi Martin C.
Vendredi Martin D.
Lundi le 19 janvier la feus organise une journée pour les assos étudiantes, avec des kiosque à la café
centrale sur l’heure du diner, ce sera une belle occasion de se faire connaître aux nouveaux étudiants.
Maxime B. et Martin C.
Seront présents.
Claudy H. propose la levée de l'assemblée à 20h44.

Phillippe D. appuie.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

