Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
30 avril 2009
Quorum : 8 personnes
Officiers présents : Maxime B., Martin D., Maxime D., Mathieu C., Catherine H. Philippe D.,
Claudy H., Guillaume P.
Officiers absents (motivés) : Martin C., Éric M., Bronson B., Hugues P., Carla B.
Officiers absents (non motivé) :
Observateurs présents :
Martin D.
Lucie G.
Jérome B.
Guillaume P. propose l'ouverture de la réunion.
Claudy H. 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
3. Calendrier des activités d'été
4.Discussion
5.Bilan financier
6. Démission
Catherine H. propose l'adoption de l'ordre du jour.
Maxime D. seconde.
Proposition adoptée à l'unanimité.
2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 12 mars 2009
Semaine de sensibilisation:
Nous avons reçu du financement de l'Ageflesh.
Retour sur les activités du mois:
La soirée de film n'a pas fonctionnée. (filles) Seules quatre membres étaient présentes.
Cabane à sucre: Bonne participation avec un total de 20 membres.
Soirée Karaoké au bar Las Végas: 7-8 membres étaient présents.
Party de fin de session: Plutôt tranquille sans doute occasionné par le spectacle de Michel Dorion le
lendemain.

Varia:
N'avons pas gagné le prix du défi étudiant.
Catherine H. propose l'adoption du procès verbal.
Claudy H. seconde.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
3.Calendrier des activités d'été:
Voici le calendrier d'activité, tel que proposé par Maxime D.
Vendredi le 8 mai 18h30: Souper de la rentrée au pub Saint-malo
Jeudi 14 mai 19h30: Pièce de théâtre «les femmes de bonne humeur» à la salle Léonard St-Laurent du
séminaire de Sherbrooke. Les billets sont en vente 12$ à la porte. Possibilité de poursuivre avec une
soirée au Loubard.
Samedi 23 mai: Fête du chocolat.
Mercredi 3 juin à 19h: Soirée bière à la Mare au diable.
Samedi 20 juin à 18h: Vin et fromage chez Claudy H. Chaque membre doit apporter sa contribution en
vin ou fromage. Possibilité de faire du camping sur place.
Mardi 30 juin à 18h30: Souper terrasse au Blabla.
Jeudi 16 Juillet 21h : Concert des Beach Boys au festival du lac des nations. Possibilité de changer de
soir.
Dimanche 26 Juillet: Journée plage. Possibilité de faire du volleyball et du canot. Endroit à déterminer.
Début août: Soirée cinéma. Date et film à déterminer.
Samedi 22 août: Possibilité d'aller soit à la ronde ou aux glissades d'eau. À déterminer auprès des
membres participants.
Martin D. seconde.
Proposition adoptée à majorité.
4.Discussion sur l'avenir de l'Aglebus.
Suite à un essoufflement visible auprès des membres de l'Aglebus. Mathieu C. suggère de revoir nos
priorités pour l'année qui suit. Il suggère de mettre nos priorités sur les activités et de rendre
l'association favorable à l'intégration de nouveaux membres. Afin de créer un noyau solide qui
deviendra la relève de l'Aglebus. En ce sens, il suggère aussi de ne pas reproduire la semaine de
sensibilisation l'année prochaine, puisque ça demande une très grande implication aux membres qui y
participent et que ça peut en décourager plusieurs.
Catherine H. suggère de prendre un moment durant les soirées pour faire une petite activité afin de
créer des liens entre les membres. (Jeu de noms, Trouver quelqu'un qui, etc.) Il pourrait même y avoir
un responsable qui serait en charge de s'occuper de l'animation. Mathieu suggère, de prendre les
numéros de téléphone des membres lors du souper de la rentrée, et ensuite d'organiser un party privé

chez quelqu'un pour donner une approche plus personnelle au recrutement.
Trouver des endroits favorables aux discussions, une salle ouverte avec beaucoup d'espace où il est
facile de discuter avec chacun des membres.
On se questionne sur le rôle accordé au VP sensibilisation, puisque la semaine n'aurait pas lieu.
7.Bilan financier
Le bilan financier présenté par Claudy est disponible en annexe.
8.Démission
Claudy H. se retire du poste de trésorière.
Guillaume P. propose Catherine H. comme trésorière par intérim. Maxime D. appuie.
Catherine H. accepte.
Proposition adoptée à majorité.
Martin D. propose la levée de l'assemblée à 20h32. Philippe D. seconde.
Proposition adoptée à l'unanimité.

Annexe 1
Bilan 2009-05-01
Actif (Avoirs)

1999 - Actifs

0,00 $

1010 Caisse pop.
1011 - Part
de
qualification
1020 Petite caisse
de l'Aglebus
1025- À
recevoir
1030 - À
déposer

447,26 $

5,00 $

70,62 $

14,68 $
0,00 $

Total des
actifs

537,56 $

Passif (Dettes)

2999 - Passif
(dettes)

0,00 $

2809 Avances

0,00 $

2802 Avances de

0,00 $

Maxime
Boissonneau
lt
2819 Comptes à
payer
2850 Chèques
émis

0,00 $

0,00 $

Total des
dettes

0,00 $

Capitaux
propres

9999 - Soldes
initiaux

719,90 $

Pertes à
retenir
Total
capitaux
propres

182,34 $
537,56 $

Totaux des
passifs et des
capitaux
propres

537,56 $

Annexe 2
Relevé des revenus et dépenses Pour la période du 2008-09-01 au 2009-05-01
Revenus

4999 - Revenus

Total des revenus

4001 - Party à l'Otre
4009
- Dons
Zone
4010 - Ristournes
0,00 $
4199 - Vente de
69,33
$
4110 - Magasin virtuel
produits
121,00 $
4100
Vente
de
bracelets
CaféPress
25,00 $
4105 - Vente de t-shirts
4115 - Magasin virtuel Amazon 10,68 $

Dépenses

5999 Dépenses

5000 - Frais bancaires
5005 - Activités
5010 - Cadeaux aux membres
5015 - Livres
5025 - Dépenses pour le local
5030 - Papeterie et photocopies
5199 - Dépenses pour
financement

0,00 $

0,00 $
50,00 $
401,36 $
0,00 $

677,37 $

0,00 $
3,35 $
30,00 $
240,00 $
0,00 $
0,00 $
8,47 $

5299 - Visibilité
Total des
dépenses
Perte nette sur la
période

5100 - Bracelets
5105 - Frais postaux
5200 - REJAQ
5201 - Gala des
Allostars

0,00 $
8,22 $
569,67 $
0,00 $
0,00 $
859,71 $
182,34 $

