Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
1 décembre 2009 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 9
Officiers présents : Catherine H., Marine F., Michaël G., Jonathan B., Martin D., Martin D. ,
Louis M. , Laurent, Nicolas T.
Officiers absents (motivés) : Martin C., Maxime B., Marie-Josée C.
Officiers absents (non motivés) : Maxime L., Lucie G., David B.
Observateurs présents : Caroline J., Guillaume P. et Fedia P.
0- Ouverture de la réunion : 19h40
Martin D. propose l’ouverture de la réunion, Laurent M. 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-Retour sur les activités du mois et planification activités de décembre
4- Sensibilisation
- IRIS Estrie
- Journée Homoparentalité
5- Activité conjointe avec Plogg
6-Varia
7-Fermeture de la réunion
Martin D. propose l’adoption de l’ordre du jour, Marine F. appuie
2. Lecture et adoption du dernier PV
David B. propose de corriger les fautes de frappe.
Michaël G. propose l’adoption du dernier PV et Jonathan B. appuie
3. Retour sur les activités de novembre et planification de celles de décembre
Cartes COOP pour l'AGLEBUS : distribués aux officiers. Catherine H. a pris les cartes des
officiers absents.

Fugues : nos infos ne sont toujours pas à jour dans la version publiée, infos encore plus désuètes
sur le site Web. Catherine H. a de nouveau contacté Fugues pour que les changements soient
faits. Aucun feedback pour l’instant.
Midi Aglebus : Jonathan B. mentionne que personne ne vient. Martin D. confirme. Catherine
propose d'annuler pour le reste de la session. Jonathan souhaite continuer, Martin également.
L'activité est donc maintenue. (À sa venue, Nicolas rajoute qu'un nouveau membre s'est pointé
jeudi dernier)
Maxime D. a la 5ième clé du classeur : on se demande où il est. Catherine va essayer de le
contacter.
Retour sur les activités d'octobre :
− Conférence du péruvien : long délais pour débuter la conférence (45 min), point de
rendez-vous manqué, mais Kim a pu retrouver le conférencier. Carla était présente pour
traduire les portions de la conférence dans les quelques moments où il s'est exprimé en
espagnol.
− Discussion sur le coming-out : animé par un psychologue d'école secondaire (Robert
Beauchemin). Il n'y avait pas de filles. On était environ 10-12. La plupart des gens avaient
déjà soupé avant l'activité, donc le pot-luck est tombé à l’eau. Cependant la présence de
l’animateur a été fortement appréciée et il s’est lui-même proposé de refaire l’expérience
dans le futur.
− Souper des genres : 7 filles, 12 gars, deux restos. Activité intéressante, à recommencer. Le
lundi n’était pas une journée idéale, beaucoup de gens ont des cours le soir.
− Sortie à Montréal : 3 personnes ont fait du covoiturage à partir de Sherbrooke. 10
personnes de Montréal nous ont rejoint, surtout des anciens de l'Aglebus. Soirée
amusante, mais personne des autres associations que nous avions invitées.
Prochaines activités :
− Shalimar : possibilité de buffet, mais il faut réserver pour un nombre de personnes.
Comme nous ne sommes pas certains du nombre de personnes, nous ne prendrons pas le
buffet.
− Desserts de Noël : sera chez Guillaume P. Petites bouchées sucrées, desserts légers.
Amener votre alcool.
Activités proposées pour le mois de janvier :
− Soirée au Siboire
− Activité de raquette au Mont Mégantic.
− Proposition de diminuer la fréquence des activités de la part de Michaël à 2 activités par
mois : Catherine fait le commentaire que le groupe roule bien, toujours 10-15 personnes.
Entente sur le fait de mettre 3 activités par mois.
*Date du prochain CA : il est convenu d'attendre de vérifier les horaires avec les membres du CA
pour convenir de la journée de la semaine pour le CA à la session d’hiver.

4. Sensibilisation
Formation démystification de IRIS Estrie. Ils nous ont offert de former des gens pour donner des
ateliers de démystification dans les écoles. On a répondu 3 fois à l'appel et on n’a pas eu de
nouvelles. Fédia est bénévole à IRIS Estrie et se propose pour en discuter aux gens de
l’organisme.
Journée sur l'homoparentalité :
− Proposition d'organiser un événement présentant les différents moyens pour un couple de
même sexe d'avoir des enfants;
− On aimerait avoir un expert légal et des témoignages de gens ayant eu des enfants;
− Un objectif serait également de faire appel aux familles homoparentales existantes en
Estrie;
− Format conférence/échange proposé, avec questions ouvertes du public;
− Catherine propose la mi-mars, après la semaine de relâche. Cette proposition est acceptée
− Il est décidé de ne pas faire de comité spécifique pour ce projet et que le CA soit le moyen
privilégié pour orienter le projet;
Format proposé pour l'événement :
− Conférence possibles :
− Légal (Marie-France Bureau)
− Psychologie : développement d'un enfant élevé dans un couple homoparental
− Techniques médicales en clinique de fertilité (insémination, ...)
− Pause-cocktail
− Témoignages :
− Couple étant une famille d'acceuil
− Dominic Dubuc, prof au Cégep de Sherbrooke.
− Oncle de Guillaume P., si l'événement est la fin de semaine
− Extrait vidéos des témoignages présentés sur le sujet à l'assemblée nationale
Catherine H. se charge d’inviter Marie-France Bureau, Dominique Dubuc, un couple famille
d’accueil qu’elle connaît et Claudy H.
Guillaume se charge de vérifier auprès de son oncle s’il est intéressé.
Lieux proposés :
− Agora du carrefour : bon endroit, micros fournis, possibilité de filmer
− Par contre servir un cocktail sur le campus est un peu compliqué
− Idée prédominante pour l'instant
− IRIS Estrie : pas de stationnement, pas évident à trouver
− Hôtel : coûte cher
Quand :
− Fin de semaine proposée, un après-midi, pour permettre aux gens ayant des familles de
venir;
− Date proposée : samedi le 13 mars 2009
Catherine H. réservera l’Agora pour le 13 mars.
Public cible :

− Principalement pour la communauté universitaire et pour les personnes allosexuelles qui
souhaitent avoir des enfants;
− Les familles qui peuvent venir nous donner les témoignages sont disponibles
principalement la fin de semaine;
Publicité :
− Vous êtes invités à contacter vos contacts pour faire de la publicité;
− Communiqué de presse, radios, journaux;
− Clip publicitaire à CFLX? Guillaume P. vérifiera;
− Discussion à venir sur le sujet au CA de janvier.
Gens intéressés à s'impliquer :
− Nicolas T.
− Laurent M.
− Guillaume P.
− Catherine H.
− Louis M.
5. Activité avec Plogg
Activité avec Plogg (réseau social / diffusion) – proposé par Guillaume P.
Impro de masse (se rencontrer, faire quelque chose qui sort de l'ordinaire 10-15min, puis se
disperser)
− But: Un défi… simplement pour le fun! :) ...ou pour passer un message?
− On a été approché par Philippe Marchessault pour faire une impro à thématique gaie
− ex: marcher habillés en couleurs de l'arc-en-ciel, glisser devant hôtel de ville
− DÉLIRE de Catherine qui veut mettre des lumières d’arc-en-ciel en haut de la croix
Bellevue... trop cher!
*Idée retenue: au centre-ville ou au parc Jacques-Cartier, former des « lettres humaines », avec
des mots à message
− Date: 13 février, pour nous laisser le temps de contacter Plogg, mûrir l'idée
− Lier cette activité avec une autre juste pour l'AGLEBUS (chocolat chaud après à la
Brûlerie)
6. Varia
Aucun point
7. Fermeture de la réunion 21h14
Laurent M. propose la fermeture de l’assemblée, Marine appuie.
_______________________________
Catherine H., présidente

_______________________________
Lucie G. secrétaire

