Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
5 janvier 2010 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 11
Officiers présents : Catherine H., Maxime B., Michaël G., Nicolas T., Jonathan B. L., Laurent
M., Martin C., Lucie G., Martin D., Maxime L., Louis M. , David B.
Officiers absents (motivés) : Martin Da., Marie-Josée C.
Officiers absents (non motivés) : Marine F.
Observateurs présents :Guillaume P., Christian, Alexandre
0- Ouverture de la réunion : 19h40
David. propose l’ouverture de la réunion, Martin C. appuie
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1) Lecture et adoption de l’ordre du jour
2) Lecture et adoption du dernier procès verbal
3) Cartes COOP aux officiers absents à la dernière réunion
4) Moment du CA (confirmation)
5) Midis AGLEBUS
6) Devenir membre d’ALGI?
7) Volet Activités :
☼ Activité avec Plogg
☼ Retour sur les activités du mois de décembre
☼ Calendrier d’activités de la session d’hiver
8) Sensibilisation :
☼ IRIS Estrie – Dates à suggérer pour la formation
☼ Journée Homoparentalité
9) Varia
Maxime B. propose l’adoption de l’ordre du jour, Matin C. appuie
2. Lecture et adoption du dernier PV
Nicolas T. propose l’adoption du dernier PV et Laurent. appuie
3. Cartes COOP
Les nouvelles cartes ont été redonnées aux officiers afin de pouvoir effectuer des photocopies.
4. Moment du CA (confirmation)

On garde les dates des CA les mardis soirs 19h30
5. Midis AGLEBUS
Pour la session d’hiver. On requestionne la pertinence des présences au local car il est peu
populaire. Maxime amène le point qu’il sera difficile de démontrer que nous avons besoin d’un
local auprès des responsables des SVE.
On décide de laisser cela en attente jusqu’à la session d’automne. On n’organise rien de spécial
au local cette session.
6. Membres de l’ALGI?
Catherine nous présente sommairement l’organisme. Afin de devenir membres et d’avoir plus de
visibilité, il faut payer une cotisation de 20$ annuellement. Les services proposés ne sont pas
nécessairement utiles pour l’association mis-à-part la visibilité.
On se questionne sur l’utilité car l’association est simple à trouver pas Google. Guillaume ajoute
cependant que par principe d’être sur un grand site de référence.
On passe au vote. À la majorité on trouve que ce n’est pas pertinent de payer 20$ pour cela.
7. Activités
1) Activité avec Plogg
Le samedi 13 Février 2010 à 14h. Date ultime de l’activité conjointe avec le réseau social Plogg.
Nous formerons le mot « AMOUR » en corps humains. Cette date concorde avec la SaintValentin. Il se propose pour coordonner le tout avec le communiqué de presse et diriger la
journée et placer les personnes pour former les lettres dans la neige.
La durée de l’activité est prévue de 15 minutes environ le temps de placer tout le monde et de
prendre la photo.
PLAN A : Devant l’hôtel de ville
PLAN B : Parc Jacques-Cartier
Nicolas rappelle que nous avions préalablement parlé de faire un « après PLUGG » pour prendre
un chocolat chaud. Il faudra le rappeler dans les courriels.
2) Retour activités de décembre
Shalimar : Environ 10 personnes. À recommander. Excellent service, très accessible et tarifs
raisonnables. Ça fait changement des places habituelles.
Party de Noël chez Guillaume :`Environ 15 personnes. Beaucoup d’animation, de jeux. Lucie a
amené sa guitare et Maxime l’insulte en plein CA en disant que c’est de sa faute si les gens sont
partis!...Un peut trop de dessert. Beaucoup de plaisir, jeux très amusants.

3) Calendrier H-2010
Présentation du calendrier par l’équipe des activités (voir site Internet pour le calendrier officiel)
• Jeudi 14 janvier 19h30: Soirée Siboire
• Lundi 25 janvier : Soirée Quilles (Attention aux ligues de quilles)
Peut-être une mauvaise journée pour aller jouer aux quilles. Peut-être penser à du billard à la
place. Historique de quilles par Maxime : « Dans mon temps, ça n’a jamais vraiment
fonctionné sauf une fois! ». Maxime nous propose un « Bleu Nuit » pour les quilles, ce qu’il
est coquin. Mais un « Clair de lune » serait plus approprié.
• Mardi 9 Février : Soirée cinéma.
Astuce de Catherine : suggère fortement de décider à l’avance le film et donner rendez-vous à
la porte 45 minutes avant le début du film.
Samedi 13 février : Sensibilisation, activité avec PLUGG
Ne pas oublier de prévoir une activité chocolat chaud après. Pas de party de St-Valentin cette
année pour ne pas être en confusion avec les party de Drag de l’Otre Zone.
• Dimanche 21 février : Raquette au Mont Mégantic.
À surveiller selon les autobus et les réservations en après-midi.
• Samedi 13 mars : Journée de l’homoparentalité
• Mercredi 24 mars : Arbre à palabre
Salon de thé, peut-être un peu petit mais pour une dizaine de personne. On critique la petite
place. Cependant pour ce soir de semaine, il y a moins de membres qui participent. On s’en
reparle dans un prochain CA.
Jeudi 1 avril : Soirée Karaoké
Il faut penser à une pré-activité car le karaoké commence vers 11h30. Peut-être un café à la
brûlerie avant!
Vendredi 9 avril : Vins et fromages
Si jamais il y a comité motivé pour l’organisation. Lâchez-vous lousse…inspirez-vous de
notre ami Yannick (ancien président) qui avait élaboré le concept. Plein de gens proposent
leur appartement pour l’organisation du souper. On sonde les intéressés pour l’organisation
de l’activité. Lucie propose que le comité des activités s’en occupe avec la collaboration de
Yannick s’il est disponible.
On propose de mettre le pool le 18 janvier car il y a un trou et le vendredi 29 janvier organiser un
souper au Classyco.
8. Sensibilisation
1) IRIS Estrie
Martin présente la proposition d’IRIS Estrie pour suivre la formation de démystification de
l’homosexualité afin de faire des témoignages dans les écoles secondaire. Il faut choisir des dates
après le 19 janvier pour suivre cette formation.
Maxime résume la formation qui est dispensée l’ayant déjà reçue. Si jamais il n’y a pas
suffisamment de membre pour suivre cette formation, simplement référer les personnes
intéressées à l’organisme.
Catherine propose à Martin de suggérer 2 dates à IRIS et le nombre d’inscriptions minimum
requises et ensuite un e-mail aux membres pour les informer et demander les confirmations.

2) Journée homoparentalité : samedi 13 mars
• Après-midi :
Conférence et période de questions
• Pause café-biscuits
• Témoignages et discussions avec les familles homoparentales
Marie-France Bureau a accepté d’être conférencière pour l’événement! Elle est une experte en
connaissances légales pour les familles homoparentales.
Une autre conférence avait été proposée pour cette journée. Catherine aimerait davantage qu’il
n’y ait qu’une seule conférence et qu’on mette l’emphase sur les témoignages et les discussions
après plutôt qu’une deuxième conférence. Elle aimerait qu’on ait une grande diversité des
familles monoparentales pour représenter un bon éventail de familles différentes. Maxime
suggère à Catherine de faire association avec « les pères gais ». Elle aimerait que cette journée
prenne une tournure de Théorie et pratique.
• Nicolas propose qu’on passe à un autre point puisque tout est correct. On est vendu à
l’idée d’une seule conférence!
• Lieu de l’activité :
L’Agora du Carrefour est réservée mais Martin D. a proposé qu’on réserve un foyer au centre
culturel pour plus d’intimité. Cela se chiffre aux alentours de quelques centaines de dollars. De
plus, cela aura l’air vide si on n’a qu’une cinquantaine de personne. Il y aura davantage de
publicité à l’Agora. Maxime propose une salle de faculté. On garde l’idée de l’Agora.
• Témoignages
Catherine se demande si on met un nombre limite de témoignages afin de faciliter le
fonctionnement. Maxime B. propose d’adapter la forme de l’événement selon le nombre de
témoignages.
• Pause bouffe
Catherine demande que quelqu’un prenne en charge cette pause et trouver un fournisseur.
Maxime propose de rejoindre Sebastien Michaelis pour organiser ça. Nous offrons cela
gratuitement aux personnes présentes. Martin C. se propose pour organiser cette pause.
• Publicité/Financement
Il faudrait afficher sur les 2 campus et rejoindre les Médias. Le plus gros du budget sera pour la
bouffe. L’affichage ne sera pas trop dispendieux (environ 50$). Il faudrait quelqu’un pour faire
les affiches, Catherine va rejoindre Marine à savoir si elle serait intéressée. Guillaume pourra
aider pour contacter la radio et les journaux. Maxime B. (VP communication) se propose de
rejoindre sa liste de contacts pour rejoindre un maximum de personnes, inviter les autres
associations, rejoindre FUGUES, les médias,…

Il faut aller se chercher du financement pour l’événement. Le trésorier doit faire la description de
l’événement et proposer un budget. Il faut contacter les organismes de l’Université afin de leur
proposer. Regarder le budget de l’an dernier pour prévoir le budget.
• Offre de rétribution/remboursement pour conférenciers/invités
Catherine se demande si on propose un restaurant à la conférencière. Il serait bien de l’amener
diner en groupe avant l’activité. Maxime propose, au lieu d’une rétribution, une bouteille de vin
pour la remercier et une boîte de chocolat à chaque famille voulant témoigner. On attend de voir
selon le financement pour le restaurant mais le cadeau sera remis. David de propose de faire des
chocolats fourrés à la main en petits paquets pour remettre aux familles afin de personnaliser et
également de sauver des frais.
Est-ce que nous payons les déplacements? En ajoutant ces frais dans les demandes de
financement, on veut payer les déplacements. Budgéter environ 40$ par famille pour un allerretour à Montréal.
Maxime rappelle qu’il faut que l’AGLEBUS débloque un certain montant pour l’activité pour
faciliter les demandes de financement. Il faut prévoir et décider en CA. Il ajoute que souvent ce
montant est remboursé avec le financement reçu! Le CA décide d’investir 200$ comme mise de
fond.
• Assignation des tâches
Lieu : Agora..déjà réservé
Témoignages : Catherine
Pause bouffe : Martin C.
Publicité : Affichage : Catherine doit rejoindre Marine / Médias/radio : Guillaume et Maxime B.
Financement : Trésorier (les gens concernés s’engagent à lui envoyer leurs dépenses prévues
pour lundi 11 janvier 14h)
Cadeaux : David : Chocolats (confirmer avant le 26 février le nombre de cadeaux)
*Autre détails à confirmer dans un prochain CA
9. Varia
10. Fermeture de la réunion 21h05
Laurent M. propose la fermeture de l’assemblée, David appuie.

_______________________________
Catherine H., présidente

_______________________________
Lucie G. secrétaire

