Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
12 mars 2008
Quorum : 10 personnes
Officiers présents : Maxime B., Martin D., Martin C., Hugues P., Bronson B.,
Catherine H. Claudy H., Mathieu C., Philippe D. Carla
Officiers absents (motivés) : Maxime D.
Officiers absents (non motivé) :
Observateurs présents : Martin D
Hugues P. propose l'adoption de l'ordre du jour.
Bronson B. seconde.
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 5 février 2008
3) Semaine de sensibilisation
4) Activités
5) Communications externes
6) Varia
7) Levée de l’assemblée
Claudy H. propose de passer les points qui la concerne en premier (soit le point
sensibilisation ainsi que les activités pour les filles) , car elle ne pourra pas assister à
toute la réunion.
Proposition adoptée à l'unanimité.
Claudy H. Propose l'adoption de l'ordre du jour.
Martin C. seconde.
2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion de février
Party à l'Ôtre Zone,
L'activité cupidon n'a pas fonctionné.
Catherine H. a gagnée le prix.
La présence d'environ 15 membres a été observée.
Hugues suggère de ne pas reproduire les partys de l'Aglebus en même temps d'une
soirée spéciale organisée par l'Ôtre Zone.
Proposition adoptée à majorité.

Soirée jeux de société: 8 membres présents
Vin et fromage = 10 membres
Groupe de discussion = Salle trop petite pour le monde présent. Malgré le faible taux
de participation des membres de l'Aglebus, l'activité a été une réussite et serrait à
reproduire en tentant d'y intégrer d'avantage de membres. LA participation était bien
équilibrée entre les deux sexes.
Semaine de sensibilisation:
Le festival Altern'Art exposera la photo gagnante tel que prévu.
Débat:
Réjean Hébert sera présent au débat
Le représentant du regroupement autonome des jeunes semblait intéressé Maxime B.
va le recontacter.
Carla L. propose l'adoption du procès verbal, Hugues P. seconde.
3. Semaine de sensibilisation
Débat:
Réjean hébert, le doyen de la faculté de médecine sera présent au débat.
Concours de photo:
L'oeuvre gagnante a été dévoilée et Maxime B. présente l'affiche conçue par Philippe
D.
*Philippe D. devra amener les affiches au vernissage.
Il y aura une affiche pour chaque activité.
Carla L. soulève le point qu'il faudrait différencier les affiches.
Philippe propose de changer la couleur du fond.
Proposition adoptée à majorité.
Vernissage:
Le vernissage aura lieu ce dimanche de 17h à 19h à l'Antiquarius Café.
Admission y est gratuite, et des bouchés y seront incluses.
De nombreux médias seront présents.
*Philippe D. doit ajouter le nom de la gagnante sur le bas de l'affiche.
Claudy H. propose de mettre les affiches sur un chloroplaste.
Proposition adoptée à majorité.

*Philippe D. s'en occupe.
Sonia B. présentera la photo gagnante.
Claudy H. propose de profiter de l'événement pour y vendre des bracelets.
Proposition adoptée à majorité.
Kiosque:
Des membres d'Iris Estrie seront présents le lundi et le mardi.
Horaire des disponibilités au kiosque:
Lundi: Carla L.
Mercredi: Maxime B., Carla L.
Jeudi: Martin C.
Vendredi: Martin D.
Partenariat:
Nous avons de nouveaux partenaires: Le département d'histoire ainsi que
l'AGEMDELCUS qui nous finance d'un montant de 100$.
Des demandes ont été faites auprès de la faculté de médecine et auprès de
l'Ageflesh.
Journée des masques:
Claudy H. propose que plutôt que de porter le masque toute la journée, l'on se
regroupe sur l'heure du dîner à la cafétéria centrale.
Proposition adoptée à l'unanimité.
Catherine H. propose qu'on prépare des petits papiers à distribuer afin de faciliter la
communication.
Proposition adoptée à la majorité.
Maxime B. propose qu'on en écrive d'avance et qu'on en garde des vierges qu'on
distribuera la journée même.
Proposition adoptée à l'unanimité.
Corvée d'affichage:
Hugues est responsable de la corvée d'affichage.
*Martin D. et Carla L iront les porter dans les commerces mardi matin.
*Philippe D. et Martin C. feront l'affichage sur le campus lundi.
*Hugues P. s'occupe du Cégep.
Party «bring your own straights»:
Martin C (proposition venant de Maxime D). propose de faire défiler les hétéros.
Proposition rejetée à majorité.
Mathieu C. propose de faire comme une soirée normale.
Il propose une activité de limbo.

Proposition adoptée à majorité.
Personne s’occupant de l’animation à déterminer par courriel.
Hugues P. propose de donner un coupon de tirage par invité hétéro.
On ferait tirer deux prix en consommations.
Proposition adoptée à majorité.
Un budget de 50$ est alloué pour le party.
*Hugues est responsable de l'entrée.
* Un échange de courriels devra être fait avec le CA afin de s'assurer de la présence
d'un membre et d'assigner chacune des tâches aux membres présents.
Médias:
TVA: Il faudrait appeler Mireille Roberge qui anime la vie en Estrie.
*Mathieu C. s'en occupe et voudrait recevoir le communiquer de presse.
Si on n’a pas de nouvelles des médias, il faudrait les recontacter dans la semaine.
Les appeler le matin vers 9h30.
4. Activités:
Activités de filles:
Catherine H. propose une soirée de films jeudi le 19 mars.
Proposition adopté à l'unanimité.
Catherine H. a besoin que quelqu'un, pour aller chercher un projecteur et un écran.
Elle s'est arrangée avec Claudy H.
Samedi 21 mars:
Sortie Cabane à Sucre à l'Érablière Patoine à 16h30.
*Hugues P. s'occupe de réserver pour le souper.
*Maxime D. doit envoyer un courriel de confirmation et planifier le covoiturage.
Vendredi 3 Avril:
Soirée karaoké au bar Las Végas à 22h30.
5. Communications externes
Défi étudiant:
Nous n'avons pas gagné.
Journée internationale de lutte contre l'homophobie:
Le thème de cette année sera: «l'homosexualité n'a pas de frontières».

Nous en avons commandé des autocollants des affiches et des dépliants afin d'en
distribuer au kiosque.
6. Varia :
Activité hors Aglebus:
Catherine H. à l'intention d'organiser une activité d'échange avec Marie-France
Bureau, qui viendrait répondre aux questions que plusieurs couples homosexuels se
posent quant à la possibilité d'avoir des enfants.
Elle voudrait inviter des couples étant parents et leurs enfants à partager leur
expérience.
Le groupe semble plutôt intéressé au projet.
Jacques Proulx
Vendredi le 13 mars de 13h à 15h, Jacques Proulx un professeur de psychologie
désire avoir le témoignage de 4 membres de l'Aglebus devant sa classe. Mathieu C.
se cherche quelqu'un pour le remplacer.
Hugues est prêt à le faire.
Philippe propose la levée de la réunion 19h38
Martin C. seconde.
Proposition adoptée à l'unanimité.

