Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
6 octobre 2009 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 14
Officiers présents : Catherine H., Maxime B., Marine F., Michaël G., Nicolas T., Jonathan B. L.,
Laurent M., Martin C., Lucie G., Martin D., Maxim L., Martin D., David B., Louis M.
Officiers absents (motivés) : Marie-Josée
Officiers absents (non motivés) : aucun
Observateurs présents : Guillaume
0- Ouverture de la réunion : 19h33
Maxime B propose l’ouverture de la réunion, David appuie
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
0-Ouverture de la réunion
1-Lecture et adoption de l’ordre du jour
2-Liste de courriel et numéros de téléphone
3- Disponibilités au local
4- Lecture et adoption du dernier PV
5-Calendrier des activités
6-Fugues, affichage et Internet (facebook,site web)
7-Émission de radio vendredi CFAK
8-Varia
9-Fermeture de la réunion
Martin D. propose l’adoption de l’ordre du jour, Martin C. appuie
2. Liste de courriels et numéros de téléphone
Catherine vérifie s’il manque des gens sur la liste du conseil d’administration. Martin croit qu’il
n’est pas sur la liste. On sonde rapidement si les gens sont intéressée à ce qu’on ait les
coordonnées des membres du CA pour afficher sur le site en cas de besoin. Lucie propose de
faire circuler une feuille et les gens qui veulent inscrivent leurs coordonnées le font.
Dans la section administration, il y a un lien protégé pour avoir accès à ces informations.

3. Disponibilités au local
(Sur l’heure du diner)
LUNDI
Martin D.

MARDI
PERSONNE

MERCREDI
PERSONNE

JEUDI
Martin C.
Jonathan

VENDREDI
PERSONNE

Cette session, il y aura donc des gens de disponibles 2 midis pour les membres soit les lundis et
jeudis. Maxime s’occupe d’afficher ces informations sur le site Internet.
4. Lecture et adoption du dernier procès verbal
Catherine lit le dernier PV du 30 avril 2009. Lucie
est enjouée de savoir qu’elle était présente même si
on l’avait débaptisée Lucy.
Un bref retour est fait sur les activités de la session
d’été. On s’obstine légèrement sur la définition de
« camping » avec ou sans tente, avec ou sans feu.
Nous avions discuté profondément de l’avenir de
l’AGLEBUS.

POP-UP : Nous sommes
agréablement surpris que
notre souper de la rentrée a
accueilli 43 personnes.
Wow!

Martin D. propose l’adoption du dernier PV, Martin C. appuie

5. Calendrier de la session
(Voir site Internet pour les détails)
Michaël et son comité présentent le calendrier de la session.
Octobre :
La date du groupe de discussion du 14 octobre porte à discussion car certaines facultés ont 2
semaines d’intras. On décide de le reporter en novembre au retour de la relâche. Catherine
demande si des gens sont prêts à ce qu’on fasse une activité le lendemain du CA puisque ça
occupe 2 soirs de suite. Environ la moitié des gens seraient prêts à venir cette soirée. Le comité
nous informe qu’un psychologue de l’Université serait prêt à animer cette soirée.
Une bonne discussion est enclenchée par rapport au party d’Halloween à l’Otre Zone. Lucie
souligne qu’il ne faut pas négliger le fait que le show de Dragqueen est très populaire et que notre
party passerait dans le « beurre ». On suggère de faire la soirée meurtre et mystère avant le show
et poursuivre la soirée au bar après.

Il y a une problématique au niveau du jeu meurtre et mystère par rapport au nombre de
participants limités. On décide de changer cette soirée pour d’autres activités (loup-garou, clue,
twister, jeux de société,…). Lucie propose qu’on passe collectivement l’Halloween, mais ça ne
passe pas au conseil! Marine propose qu’on inclus l’option d’aller au bar poursuivre la soirée
dans le courriel aux membres afin qu’ils ne se prévoient pas d’autres activités.
Novembre :
Le comité propose un souper sushi et les membres sont d’accord. Une sortie à Montréal avec
plein d’activités est proposée : activité + souper + sortie. On la déplace vers la fin du moins pour
disperser les activités du mois. Guillaume mentionne qu’il serait bien d’en informer les autres
associations pour avoir un maximum de participation et de collaboration. Il propose aussi qu’on
demande aux autres associations leurs disponibilités pour la sortie à Montréal. Mais Maxime et
Catherine croient que ce serait trop complexe. On choisit la date et on leur mentionne le plus tôt
possible. Louis se demande la pertinence des activités faites à Montréal. Sans remettre en
question l’activité du LaserQuest, il voulait savoir ce que les gens étaient intéressés de faire à
Montréal. Les détails des activités à venir à Montréal seront discutés lors d’un prochain CA.
Maxime et Lucie apportent le point qu’on peut publiciser des activités qui ne sont pas les nôtres
sur le site Internet mais de le distinguer des activités que l’AGLEBUS. On s’entend sur le fait de
les mettre sur le site mais sans plus.
Pour les soupers de filles, on se questionne à savoir si on désire séparer les genres. Est-ce oui ou
non une bonne idée de séparer les sexes? L’ensemble du CA trouve que c’est une bonne idée.
Catherine propose qu’on choisisse une date mais 2 restaurants différents. C’est accepté.
Décembre :
Deux activités sont proposées dont un souper dans un super restaurent et un party desserts de
Noël. On discute de la date idéale pour le party de Noël selon la semaine des examens. On
choisit le 11 décembre. Lucie propose Martin D. pour être la cerise sur le « Sunday » puisqu’il
craint ne pouvoir arriver à temps.
On jongle un peu avec les dates afin de voir l’équilibre dans le calendrier.
Maxim propose l’adoption du calendrier automne 2009 et Maxime B appuie.
On prend un moment pour discuter de l’organisation des activités d’octobre.

Party d’Halloween, samedi 31 octobre :
- Forte recommandation de se déguiser (concours de déguisement = tirage souper l’Auguste)
Comment déterminer le gagnant du concours : Tout le monde est juge, la personne qui ressort le
plus gagne.
- Jeux : Loup-garou (Laurent) + histoires de peur !!!
-Souper : Formule potluck (tout le monde apporte un petit quelque chose)
Lieu : Chez Guillaume
Mont Orford, dimanche 11 octobre :
- Faire le rappel de la sortie
- Préciser le lieu de rencontre au pied du Mont
Groupe de discussion, 2 novembre :
-Maxime propose le Café Mado dans la faculté d’éducation
-Il faut réserver le local, le comité s’en charge
-Il faut confirmer la date avec l’animateur
-Thématique : Coming Out « twister ». )Il faut trouver une façon de cibler une sorte de coming
out différent ex : coming out en milieu professionnel est proposé pas Catherine. Les gens en
débattent mais ce thème ressort. On choisi un thème fixe mais ouvert :
« Le Coming Out (en milieu professionnel et autres) »
6. Fugues, Affichage et Internet (Facebook/Site web)
Catherine nous informe qu’il y a un mauvais numéro de téléphone dans la revue Fugues.
Plusieurs tentatives ont été faites afin de le modifier mais sans résultats. Catherine se propose
pour appeler afin que ce numéro soit enlevé.
Maxime a remarqué qu’au niveau des communications, des affiches sont disparues. Il propose
deux options :
1) Qu’on reprenne les anciennes affiches avec les bonhommes, de les réimprimer et de les
afficher.
2) Refaire des affiches nouvelles, les imprimer et les afficher.
Le CA choisit l’option 1. Marine, Maxime et Lucie s’engagent à faire l’affichage à travers les
diverses facultés.
Par rapport au site Internet, la section témoignage est peu populaire. Maxime lance une invitation
à se gâter à raconter ses anecdotes gaies.
Maxime demande des propositions pour le site Web. L’idée de l’arc-en-ciel et du petit curseur en
bonhomme ne passent pas!

Par rapport à Facebook, on aimerait savoir comment on veut l’exploiter.
Marine signale qu’il est bien de mettre les informations des activités sur Facebook pour inviter
les gens. Catherine ajouterait un point important car pour le comité des activités, il devient plus
difficile à gérer la double communication. Mais Marine propose qu’on ne mette pas de boîtes
pour écrire les commentaires mais simplement les afficher sur Facebook. On discute par rapport
à l’affichage des photos sur Facebook mais l’ensemble des gens ne semblent pas d’accord par
rapport à la confidentialité des membres.
7. Émission de radio vendredi CFAK
CFAK a contacté la présidente afin d’avoir un membre de l’aglebus qui représente l’association
sur une émission ayant comme thématique : Droit à la différence du vendredi 9 octobre 14h
(arriver à 13h30). Catherine peut y aller et elle invite les membres du CA qui se proposent à y
aller, même si dans le fond ils ne veulent qu’un seul invité. Catherine ira seule.
8. Varia
9. Fermeture de la réunion 21h09
Maxime B. propose la fermeture de l’assemblée, David appuie.

_______________________________
Catherine H., présidente

_______________________________
Lucie G., secrétaire

