Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
3 novembre 2009 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 12
Officiers présents : Catherine H., Maxime B., Marine F., Michaël G., Jonathan B. L.,Lucie G.,
Martin D., Maxim L., Martin D. , Marie-Josée C. , Louis M. , David B.
Officiers absents (motivés) : Martin C.
Officiers absents (non motivés) : Nicolas T., Laurent
Observateurs présents : Caroline
0- Ouverture de la réunion : 19h31
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-Lecture et adoption du PV dernier
3-Suivi sur les tâches à faire en octobre
- Midis au local AGLEBUS
- Affichage sur campus
- Fugues
- Émission à CFAK
4- Activités octobre et à venir
5- Sensibilisation (démystification écoles)
6-Invitations faites à l’AGLEBUS (groupes et organismes)
7-Activité conjointe avec Plogg
8-Varia
9-Fermeture de la réunion
Martin D. propose l’adoption de l’ordre du jour, Maxime appuie
2. Lecture et adoption du dernier PV
David B. propose de corriger les fautes de frappe.
Maxime propose l’adoption du dernier PV avec les corrections de David, Marine appuie

3. Suivi sur les tâches à faire en octobre
- Midis au local AGLEBUS
Martin confirme qu’il y va mais qu’il y a très peu de gens qui utilisent ce service. Il manque de
popularité à ces midis. Un rappel pourrait être bien dans le Nota Bene ou par courriel.
- Affichage sur campus
La campagne d’affichage se fera mercredi 4 novembre en avant-midi. Maxime invite les gens à
se rassembler pour l’affichage. Martin a reçu les cartes de la COOP pour chacun des officiers de
cette année. On distribue la carte de copie aux membres qui y ont droit. Ces photocopies sont
facturées directement au compte. Il faut garder les reçus de factures.
- Fugues
Catherine a accompli sa mission, soit de faire enlever les fausses coordonnées de l’AGLEBUS
dans le Fugues. On la félicite!
- Émission à CFAK
Catherine a apprécié l’entrevue qu’elle a passée à l’émission. Cette entrevue a été enregistrée
mais est trop volumineux pour mettre directement sur le site Internet de l’AGLEBUS. Guillaume
propose de mettre l’émission en ligne sur « Couleurs vives » ou encore dans la section revue de
presse.
4. Activités octobre et à venir
Michaël fait un retour sur les activités d’octobre :
Mont-Orford : Une quinzaine de participants
Réussite! La date était limite pour prévoir cette activité à cause de la température et la flambée
des couleurs. Cette année, l’excursion a été faite dans les sentiers en haut du Mont plutôt que de
monter la montagne comme tel. Il faudrait faire penser aux membres d’amener des sous (coût
d’entrée, gondole, achats sur place,…).
Souper Halloween : 13 personnes
Formule « put-luck » a très bien fonctionné et les gens ont participé au Loup-Garou
*À venir :
- Demain, conférence péruvienne
Jonathan sera responsable pour ouvrir le local. Il pourra présenter le conférencier.
- Semaine prochaine : Groupe de discussion au café Mado
- Souper des genres (lundi 16 novembre): On demande des suggestions de restaurants. On pense
qu’il serait préférable d’avoir 2 restaurants différents afin d’éviter la ségrégation visuelle.

Gars :
Au coin du Vietnam (1)
Saint-Malo (2)
Filles :
Votent pour le BlaBla (1)
Caffuccino (2)

Brainstorming :
Caffuccino, Antiquarius, Baladi, Blabla,
Café classico, Au coin du Vietnam,
Petit parisien, Saint-Malo, Casa du
spaggetti, Normandin, Daniel Lapointe,
.Café Sunset

On suggère de réserver pour 12 personnes aux 2 endroits.
Sortie à Montréal :
Retour sur ce qu’on se demandait au dernier CA. Visite culturelle ou activités de plaisir
(laserquest). Maxime donne son opinion concernant la charge des activités. Il ne faut pas
surcharger la journée pour que ça demeure relaxe.
Formule : Promenade, souper, « clubing »
C’est la formule gagnante par le passé. Il faut réserver une trentaine de places au restaurant.
Maxime attend une confirmation de la présence ou non des autres associations. Il sera en charge
d’informer les associations d’ajouter des réservations à la nôtre selon le nombre de participants.
Il faudrait donner 3 points de rendez-vous :
- Départ Sherbrooke covoiturage (en demandant s’ils prévoient revenir le soir même)
-Souper à Mtl
-Club après souper (Drugstore ou autre)
Souper sushi
On propose de le garder en banque à la prochaine session. C’est une superbe idée mais le
calendrier est chargé.

5. Sensibilisation
Catherine nous informe qu’Iris Estrie est intéressé à offrir de la sensibilisation dans les écoles.
L’organisme aimerait savoir s’il y a des membres d’intéressés à suivre la formation permettant
d’aller faire de la sensibilisation dans les écoles. Catherine et Maxime explique la formation et le
concept et demande si des personnes sont intéressées. Catherine fera un Doodle « sondage » aux
membres afin de trouver une date à proposer à Iris Estrie. Ce sera sûrement un mardi soir ou un
jour de fin de semaine.

6. Invitations faites à l’AGLEBUS
Plusieurs courriels sont envoyés à l’association. Catherine se pose la question existentielle
suivante : Quoi

faire avec ces courriels-là?

David et Maxime proposent que les activités se passant à Sherbrooke avec les autres groupes de
la communauté soient annoncés aux membres par courriel et sur le site.
On aimerait qu’un tri soit fait sur les activités à Sherbrooke et elle condensera ces informations
dans un courriel pour ne pas surcharger les boîtes de réception selon le jugement du nombre de
courriels de l’AGLEBUS envoyés dernièrement. De plus, on mettrait les activités en ligne sur le
calendrier en spécifiant, en plus du code de couleur, que l’activité n’est pas organisée par
l’AGLEBUS.
En résumé, le CA décide de se fier au bon jugement de la présidente pour trier et publiciser les
activités dans la région de Sherbrooke. Et si jamais Catherine a un doute, elle peut contacter les
membres du CA par courriel afin d’avoir leur opinion.
7. Activité conjointe avec Plogg
Guillaume rapporte d’abord les objets oubliés lors du party d’Halloween. Guillaume présente
Plogg. Il s’agit d’un groupe d’activités sociales à Sherbrooke et de réseautage social. Le
responsable a approché Guillaume pour faire une activité Plogg sous le thème de
l’homosexualité. Cela amènerait une belle visibilité à l’AGLEBUS. Deux éléments sont
intéressants dans cette offre :
- Activité sociale qui regroupe les intérêts de l’AGLEBUS
- Improvisation de masse
Guillaume propose qu’on organise une activité avec eux à l’hiver en trouvant un concept
intéressant et laisser le temps de publiciser l’activité. Cela pourrait être un simple 5@7 mixte ou
un concept de sensibilisation (improvisation de masse).
Catherine ramène l’historique de l’AGLEBUS concernant l’idée de l’improvisation de masse
avec le « kissing » au centre commercial. Cela avait été refusé. Mais une autre idée doit être
développée et il faudrait s’assurer de la participation des membres.
Le CA semble d’accord à pencher vers le volet sensibilisation au lieu d’un simple 5@7.
Maxime propose qu’on suggère la date de la journée internationale de la lutte à l’homophobie
mais cela ne fait pas l’unanimité. Lucie propose une forme de concours pour trouver la meilleure
idée. Cela ne fait pas non plus l’unanimité.

Marine propose d’envoyer une invitation aux membres concernant des idées d’improvisation de
masse pour les intéresser et les impliquer davantage. Le CA s’entend pour d’inviter les membres
à se joindre au prochain CA pour apporter leurs idées en personne ou par courriel. Sans s’en aller
dans l’optique d’un concours, Martin se propose pour écrire un texte invitant à participer à
donner ses idées pour l’activité spéciale d’improvisation de masse.
8. Varia
Cinq clés pour le classeur existent au local de l’AGLEBUS. Il manquerait des clés. On
soupçonne Martin D. d’en avoir une en sa possession. Après avoir fouillé après son porte-clé, il
s’avoue coupable. Maxime B. et Martin C. ont une clé. Une clé est en circulation avec un certain
« Maxime » ou peut-être pas!
Catherine se demande s’il serait nécessaire de faire un double supplémentaire. Le CA ne voit pas
l’utilité d’en avoir d’autres. Maxime donne gratieusement sa clé à Michael (responsable des
activités).
CLÉS :
Catherine H. (1)
Martin D. (1)
Michaël G.(1)
Martin C. (1)
Maxime D. (1)

9. Fermeture de la réunion 20h42
Louis. propose la fermeture de l’assemblée, David appuie.

_______________________________
Catherine H., présidente

_______________________________
Lucie G. secrétaire

