Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
5 février 2009
Quorum : 7 personnes
Officiers présents :
- Catherine H.
- Carla L.
- Martin D.
- Maxime B.
- Guillaume P.
- Hugues P.
- Martin C.
- Bronson B.
Officiers absents (motivés) : Claudy H. Philippe D.
Officiers absents (non motivé) : Mathieu C.
Observateurs présents : Sonia Bolduc, Kim S.
Guillaume P. propose l’ouverture de la réunion.
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 de la réunion du 8 Janvier 2009
3) Activités du mois des mois de février et mars.
4) Semaine de sensibilisation
5) Poste de VP comm. à combler.
Catherine propose
Martin D. appuie
2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 7 mars 2006
-Activités:
9 Janvier, souper de la rentrée, restaurant Mexicain, 14 membres présents
14 Janvier, activité de filles pas de nouvelles, environ 10-11 filles.
Soirée à la nouvelle micro-brasserie Boquébiere, 9 membres, 1 nouveau.
Soirée de bowling, décevant, seulement 5 membres présents.
Film Milk, 12 membres étaient à la sortie du film, sont allés prendre un café après.
Semaine de sensibilisation:
Des partenariats ont été conclus avec Sonia Bolduc et avec Iris Estrie.
-Diffusion de film:

Diffusion au tremplin 16-30 réservé pour la diffusion de film.
-Concours de photo:
Le concours de photos est lancé, des articles sont parus dans la Tribune, la Nouvelle
ainsi que dans les médias sur le campus.
Pas de commandites, donc un prix de 200$ en argent sera remis au gagnant.
Le vernissage aura lieu le dimanche 15 mars.
-Conférence:
Des annonces de la conférence seront affichées dans le département d’histoire.
-Disponibilités:
Maxime B. ne peut plus le mercredi il a apporté les corrections appropriées sur le site
web.
Martin C. propose l'adoption du procès verbal.
Catherine H. appuie.
3. Activités de février et mars
Samedi 14 février Party à l’Ôtre Zone
Guillaume P. propose d'intégrer le concept de Cupidon avec une distribution de
messages.
Proposition adoptée à majorité.
*Kim S. et Guillaume P. se proposent pour faire cupidon de 11h à minuit.
*Maxime D. et Martin C. seront postés à l'entrée de 10h à 11h.
Maxime B. propose de faire le tirage d’un certificat cadeau d’Auguste d’une valeur de
80$.
*Hugues P. ira acheter des autocollants étiquettes.
Vendredi le 20 février: Soirée de jeux de sociétés.
Guillaume P. propose que chacun apporte ses jeux de société.
Catherine H. propose que chacun apporte sa propre collation.
Propositions adoptés à majorité.
L'activité aura lieu chez Maxime B. En cas d’empêchement, ça aura lieu chez
Guillaume P.
Samedi le 28 février: activité plein air.
Catherine H. propose d’annuler l’activité, à cause du faible taux de participation aux
précédents activités de plein air hivernaux.
Proposition adoptée à majorité.
Catherine propose de le remplacer par un vin et fromage pour lequel chaque membre
se doit d'apporter du vin et du fromage pour une valeur de 12 à 15$.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Catherine H. et Martin D. doivent confirmer la possibilité de le faire chez eux. Si ce
n'est pas possible dans aucun des cas, ça aura lieu chez Guillaume P.
10 mars groupe de discussion avec Iris dans leur local.
*Catherine H. et Guillaume P. se proposent pour animer les soirées.
*Maxime doit s’informer auprès d’Iris à savoir si l’on peut le déplacer le mercredi.
Catherine H. propose de déplacer la cabane à sucre le samedi 21 mars.
Proposition adopté à l'unanimité.
*Hugues doit réserver pour 15 membres.
Catherine H. propose une soirée film
Puisque le calendrier est complet on met l'idée sur la glace pour l'instant et on en
rediscutera à la prochaine réunion.
4. Semaine porte-ouvertes sur la diversité.
Horaire de la semaine:
Lundi 23 mars: Débat sur le «Outing des personnalités publiques» à 19h.
Mardi 24 mars: Journée des masques
Mercredi 25 mars: Conférence de Bill Ryan à 19h.
Jeudi 26 mars: Diffusion de films au Tremplin à 19h.
Vendredi 27 mars: Party bring your own straights à l’Ôtre Zone à 22h.
Conférence : Bill Ryan a confirmé sa présence.
Il y aurait la possibilité d'avoir du financement d’un organisme pour la conférence.
*Martin C. s'occupe de faire les démarches nécessaires auprès de l'organisme.
Concours de photos:
Le concours a été lancé a été lancé et publicisé. Aucun dossier n'a été remis pour
l'instant mais 4-5 personnes on manifesté leur intérêt.
Le vernissage aura lieu le 17 mars à 17h.
*Kim se propose pour aider Claudy H. dans l'organisation de celui-ci.
Le festival Altern’Art de Québec a manifesté son intérêt envers le concours de photo
et propose d'afficher l'oeuvre gagnante.
*Martin D. s'occupe de concevoir la grille de critère pour les membres du jury.
Grille de critères:
Qualité artistique /5
Originalité /5
respect du thème /10
Maxime B. propose qu'on contacte des étudiants et professeurs du Cégep et de
l'Université qui sont issus du milieu artistique afin de les inviter à participer.

Proposition adopté à majorité.
*Guillaume P. contactera un prof d'un département d'Art visuel de l'Université.
*Martin C. contactera une étudiante du programme d'art du Cégep.
Débat:
Le débat lundi 23 Mars à 19h.
Les débatteurs qui représenteront l'AGLEBUS seront Martin D. et Catherine H.
Ceux représentant la SDUS seront Sylvain B. et Alexis L.
Sonia B. suggère d'inviter des personnalité sherbrookoises qui ont pu vivre le
«outing» à assister au débat.
*Voici la listes des personnes qui sont suggérées et les personnes chargées de les
contacter.
Annie Perreault (Sonia B.)
Réjean Hébert (Maxime B.)
Daniele Bombardier (Sonia B.)
Lysanne Galant (Martin D.)
Mélissa Raymond (Sonia B.)
Sarah Vaillancourt (Sonia B.)
Journée des masques.
Maxime B. propose d’écrire présumé-hétéro sur les masques et d’en distribuer au
débat et au kiosque.
Proposition adopté à majorité.
Guillaume P. propose d'en garder quelques uns intactes pour les personnes qui
désireraient écrire un message différent.
Proposition adoptée à majorité.
*Guillaume P. ira les chercher chez Choco party.
Guillaume P. souhaiterait recevoir le témoignage de membres ayant participés à la
journée à la fin de celle-ci pour son émission de radio «Couleurs vives».
Catherine H. Martin D. et Maxime B. sont intéressés à participer.
Diffusion de films:
Guillaume P. a reçu des nouvelles de Charlie Boudreau, son contact auprès du festival
Images Nation.
Selon la propositions de Charlie de venir à la soirée de diffusion et présenter des film
d'Images et Nations, nous avons décidé de nous en tenir à la proposition de départ qui
était de présenter les films de Nancy Nicols en lui payant directement les frais de
diffusion, qu'elles seraient prête à assumer elle-même en cas d'insufissance financière.
Nous inclurons le documentaire d'Images Nation «Gay et après…» si nous le
recevons tel que convenu avec Charlie Boudreau.
Proposition adopté à majorité.

Parmis les films de Nancy Nicols, Catherine H. propose de visionner en priorité la
politique du coeur puisque qu'il s'agit du seul film en français.
Proposition adoptée à majorité.
Par ordre de priorité, le deuxième film à visionner serait «Stand Together», et le
dernier, «End of Second Class».
Party de clôture :
Le party bring your own straights aura lieu le vendredi 27 mars, à l'Ôtre Zone.
Kiosque :
Il y a un tirage sous forme d'une réponse à trois questions.
Hugues propose de faire tirer un certificat cadeau chez Auguste
Proposition adoptée à l’unanimité.
*Martin C. s'occupe d'écrire les questions.
Partenaires:
Guillaume P. propose de contacter le regroupement autonome des jeunes.
Proposition adoptée à majorité.
*Maxime B. s’occupe de les contacter.
*Guillaume P. contactera le fondateur de Plog
5. Poste de VP aux communications à combler
Bronson B. se propose pour combler provisoirement le poste.
Proposition adoptée à l'unanimité.
6. Communications externes:
Maxime B. a eu des nouvelles concernant la Radical Queer Week qui se tiendra 8
au 13 mars à Montréal.
L'Agrus nous invite à se joindre à eux lors d'une sortie au Carnaval de Québec le
dimanche 15 février.
Proposition rejetée à majorité.
7. Clôture de la réunion:
Martin D. propose la clôture de la réunion à 20h.
Catherine H. appuie.
Proposition adoptée à majorité.

