Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
2 février 2010 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 11 / 15
Officiers présents : Catherine H., Maxime B., Michaël G., Nicolas T., Jonathan B. L., Laurent
M., Lucie G., Marine F., David, Marie-Josée, Louis M.
Officiers absents (motivés) : Martin Da., Martin Dé.,Maxime L.
Officiers absents (non motivés) : Martin C.(retard),
Observateurs présents :Guillaume P., Mikaël, Philippe (semi-observateur et invité), Alain,
Myriam
___________________________________________________________________________
0- Ouverture de la réunion : 19h40
Maxime B. propose l’ouverture de la réunion, David appuie
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du dernier procès verbal
3. Invitations faites à l’AGLEBUS :
1) Conférence de la ministre Weil
2) Partenariat avec Arc-en-ciel d’Afrique
3) Activité Balado.tv
4. Activités :
1) Retour sur les activités du mois de janvier
2) Activités du mois de février
3) Activité avec Plogg
5. Sensibilisation :
1) Journée Homoparentalité
2) Formation IRIS Estrie
6. Varia
Nicolas T. propose l’adoption de l’ordre du jour, Laurent appuie
2- Lecture et adoption du dernier PV
Nicolas T. propose l’adoption du dernier PV et Laurent appuie

3- Invitations faites à l’AGLEBUS
a. Conférence de la ministre Weil
Philippe Laflamme présente le projet.
Assiste au comité libéral étudiant. Une invitation a été faite à la ministre Weil en lien avec la
faculté de droit concernant la lutte contre l’homophobie. Il nous propose de faire un partenariat
avec le comité libéral étudiant pour organiser la conférence. Le comité s’occuperait des
communications externes à l’Université de Sherbrooke et de l’organisation générale. Ils auraient
besoin de nous afin de faire la motivation sur le campus afin de promouvoir l’activité en invitant
principalement les membres ainsi que tous les étudiants.
La présidente propose l’AGORA du carrefour de l’information pour donner la conférence. De
plus, la publicité est faite automatiquement par le carrefour de l’information. Philippe dit qu’il y
a également une belle salle dans la faculté de droit. Maxime B. ajoute des arguments pour
proposer l’AGORA comme la facilité de rejoindre une multitude d’étudiants variés.
Philippe insiste sur l’idée que ça n’a pas de lien avec le parti libéral du Québec. Il s’agit de
s’entendre sur le partenariat pour les aider.
Sommes-nous d’accord?
Maxime B., VP Externe dit qu’il serait facile de rejoindre d’autres organismes en lien avec
l’homophobie.
Nous sommes d’accords et on s’engage à diffuser l’information à notre liste de contact. Maxime
B. ajoute qu’il serait préférable d’obtenir la salle de l’AGORA pour rejoindre plus de gens.
Catherine en profite pour promouvoir notre journée homoparentalité!
b. Partenariat avec Arc-en-ciel d’Afrique
Catherine nous parle de l’invitation que nous avons reçu de cet organisme avec des membres
originaires d’Afrique. Ils désirent avoir un côté très provincial malgré qu’ils soient situés à
Montréal. Ils aimeraient avoir des partenariats avec diverses associations. Ils aimeraient venir
nous rencontrer en petit groupe afin de tisser des liens.
Catherine avait pensé prendre une activité que nous avons déjà et de les inviter à y participer.
Sinon, elle propose d’ajouter une activité cabane à sucre. David et Guillaume seraient pis d’avis
d’éviter un restaurant où il est plus difficile de discuter et de faire des liens. Par contre, Catherine
ajoute que la cabane à sucre, on peut réserver et discuter avant et après le repas.
Maxime amène l’idée de reporter au début de la session d’été, mais l’opinion n’est pas partagée
puisqu’il y a peu de membres de l’AGLEBUS qui participent aux activités d’été.
On regarde les possibilités avec le calendrier.

David propose d’organiser une soirée billard puisque c’est simple à organiser. Maxime B. ajoute
l’idée d’un « tournoi » amical afin de changer de tables et de jaser avec tout le monde.
On s’entend pour déplacer la soirée Karaoké du 1 avril au 18 mars et ainsi inclure l’activé billard
le samedi 3 avril.
Ils nous proposent une conférence à l’automne afin de nous parler des homosexuels en Afrique.
Nous n’aurions qu’à réserver une salle. Maxime B. apporte le point que ce sera le nouveau CA
en place qui aura à gérer cela. Il faudra y porter une attention particulière.
L’intérêt est partagé par le CA pour une conférence au début octobre. Catherine s’occupe de
communiquer avec l’organisme et nous reviendra là-dessus tant pour l’activité de billard et pour
la conférence.
Catherine se charge d’envoyer un courriel pour suggérer des dates pour la conférence en début
octobre.
Maxime B. suggère de contacter toutes les associations africaines pour cette conférence.
c. Activité Balado.tv
Catherine présente Balado.tv. Il s’agit d’un site Internet avec des petits vidéos historiques. Un
membre de l’AGLEBUS est dans l’organisation de ce site. Il veut faire une activité avec
l’AGLEBUS, il s’agit d’un concours. Il faut remplir un questionnaire sur le vieux Sherbrooke et
il y a 3 paires de billets pour le Mont Orford. Ce concours est réservé aux membres de
l’AGLEBUS. Il a besoin de 9 répondants.
Qui sont intéressés ? :
- Maxime B.
- Louis M.
- Mikaël
- Marie-Josée
- Catherine
- Nicolas
- Laurent
- David
- Lucie
Catherine nous envoie les informations pour participer ce soir, bonne chance à tous!
4- Activités
a. Retour sur les activités du mois de janvier
Nicolas fait un retour sur la soirée au Siboire. Ce fut un grand succès! Une quinzaine de membres
ont participé et le lieu était favorable à la discussion et la beuverie. À refaire pour les années
prochaines! L’activité du billard, il y avait 5 personnes. C’était tranquille mais plaisant. Il y avait
un nouveau membre. Pour le café Classyco, il y avait 8 personnes. Le restaurant était plein à

craquer, alors peu de points pour le confort. Cependant, la nourriture était excellente. À
recommencer aussi!
b. Activités du mois de février
Mardi prochain 9 février : CINÉMA
Aucune réservation, on recherche un film récent. Lucie propose le film d’amour « Cher John ».
Maxime B. propose le nouveau film de Jim Carrey, mais nous ne sommes pas certain qu’il soit
sorti en salle pour cette date.
Choix :CHER JOHN
Afin de mieux gérer la logistique, Catherine propose que l’heure du rendez-vous soit 30 minutes
avant le film à cause des files longues en ce jour de semaine. Elle propose aussi d’être visible et
veut qu’on porte les « macarons »!
Dimanche 21 février : Raquette au Mont Mégantic
Le départ se ferait à 11h45 de l’Université. Maxime B. propose de mettre une clause de
température et d’être attentif aux alertes météo. On propose de changer l’activité pour le samedi
(plan A) et le plan B serait le dimanche. Pour l’organisation du co-voiturage, on demande aux
conducteurs s’ils sont disponibles le samedi et le dimanche pour le plan B.
Louis propose une activité de « géo-catching » à intégrer dans la promenade afin de donner un
objectif à marcher dans la forêt. Cependant au mont, l’activité n’est pas disponible. La sélection
des parcours se fera sur place.
c. Activité avec Plogg
Guillaume fait le suivi du déroulement. Le rassemblement sera au parc Jacques Cartier le samedi
13 février à 13h30. La formation du mot « AMOUR » se fera sur place selon le nombre de place.
Un point de rendez-vous précis sera donné. Guillaume pense proposer la cabane de ski. Après le
rassemblement, nous marchons jusqu’au Caffuccino!

5- Sensibilisation
a. Journée Homoparentalité
Catherine nous informe du désistement de la conférencière. Cependant, une nouvelle
conférencière a accepté de venir : Mona Greenbaum, directrice de la coalition des familles
homoparentales du Québec.
A1) On aimerait avoir un titre pour la conférence. La conférencière était réticente à nous
donner un titre.
Suggestions :
- Comment démarrer une famille homoparentale?
- La cigogne passe chez les gais
- Comment démarrer une famille avec des parents de même sexes? (pour éviter le lapsus avec
« monoparental ».

- Comment construire/bâtir/ « fonder c’est mieux » une famille homoparentale/conjoint de
même sexe?

- Les défis de la parentalité homosexuelle
- Famille gaie : Défis et possibilités
- Fonder une famille : Défis et possibilités pour les couples de même sexe
VICTOIRE DE CETTE DERNIÈRE
A2) Témoignages
-Dominique Dubuc
-Claudie et son fils
-Deux mères avec leur fille de 3 ans
-Un homme qui a eu un enfant dans une relation hétéro mais qui est maintenant gai
Catherine travaille super fort pour nous trouver une famille d’hommes avec des enfants.
Paraîtrait-il que c’est rare comme de la « marde de Pape »! Lucie propose de rejoindre Yannick
et Anderson, car elle croit qu’ils sont en démarches pour avoir des enfants. Maxime B. parle de
Jean-Marc Chaput, motivologue, qui a annoncé en conférence que son fils avait eu un enfant avec
un autre homme. Catherine demande à Maxime de fouiller de ce côté. Nicolas T. croit avoir un
contact. Une de ses amies travaille dans ce domaine, il va la contacter.
A3) Subventions
Nous avons reçu 3 résultats positifs pour un montant total de 650$. Félicitations!
A4) Publicité
Un membre de l’AGLEBUS, Francis, nous suggère 2 concepts que Catherine nous présente.
Catherine a également reçu des photos de familles homoparentales qu’elle aimerait qu’on mette
sur l’affiche.
Maxime B. commente les affiches en disant qu’il y a beaucoup trop de texte et beaucoup trop
petit. Catherine dit que le choix ce soir est concernant le format général et la photo.
Guillaume a une préférence pour la photo de gauche. Nicolas abonde dans le même sens. La
photo est plus joyeuse. Marie-Josée est aussi d’avis car l’autre a l’air plus sérieuse.
LA PHOTO DE GAUCHE EST GAGNANTE
David propose d’ajouter les photos de familles sur le côté. Cependant, il ne faut pas trop bourrer
l’affiche. Marine dit que ce serait trop d’ajouter les autres photos et ajoute qu’il faut bien voir de
loin et la typographie n’est pas évidente. On s’entend pour ne pas ajouter de photos
supplémentaires.
Catherine demandera à Francis que les affiches soient faites un mois avant l’événement afin de
les faire imprimer et de les afficher. Maxime B. pense que c’est même trop tôt. Il propose que
l’affichage se fasse au début de la semaine de relâche. Catherine dit que puisque les gens partent
à la relâche, il y aura peu de visibilité. Marine propose une semaine avant la relâche soit le 22
février.
Nous imprimerons 100 affiches. (carrefour de l’info, Otre Zone, Campus, Complexe 13-17, …)
Qui se propose pour afficher ? :
- Marine
- Louis
- Nicolas
- Guillaume

- Jonathan
- Michael
Qui se propose pour l’impression?:
- Maxime ira chez «Zone Image Imacom »
Les médias à contacter :
- La vie en Estrie
A5) Horaire
En discutant avec Mona, elle s’attend à avoir au moins 1h de questions. Alors on laisserait de
13h à 14h30 le temps pour la conférence. Il y aurait une pause. Ensuite, il y aurait les
témoignages avec les familles qu’on disposerait en « ovale » pour réaménager la salle. Il faudra
mettre les familles à l’aise. En grand groupe, les gens dans la salle poseront des questions aux
familles. Catherine s’informera avec le carrefour pour avoir le plus de micros possible. Un 2h
serait réservé pour cette partie. Il faut cependant tenir compte du fait que le carrefour ferme à
17h. Catherine s’occupe de l’animation de cette partie.
Maxime propose que sur place on invite les gens à se rejoindre dans un resto s’ils veulent
continuer la discussion, mais l’idée ne semble pas retenue par les membres du conseil.
A6) Buffet/pause et événement éco-responsable
Proposition d’un membre d’être éco-responsable dans l’organisation de l’activité. L’idée est très
alléchante. Il faudrait un autre responsable pour s’occuper de l’organisation puisque Martin C.
n’est pas là et la partie la plus touchée est le « buffet ».
Maxime B. demande à quoi ressemble le budget. Maxime B. dit que pour 250$ on pourrait faire
affaire avec un traiteur qui s’occupe de cela. Catherine en connaît un qui est éco-responsable.
Martin avait plutôt un concept de réduction des coûts en allant au Costco, mais le volet écoresponsable serait moins faisable. Maxime B. parle du comité de développement durable de
l’Université avec qui nous pourrions faire affaire pour avoir les ustensiles et assiettes
biodégradables.
Nicolas propose d’organiser un concept de récupération des affiches. Cependant les affiches
étant en papier glacée ne seraient pas écologiques.
-

A7) Distribution dépenses
Remboursement des déplacements des familles
Remboursement des déplacements de la conférencière
Un présent pour la conférencière (environ 50$)
Si nous avons un surplus, un cachet pourrait être versé à la conférencière

Maxime B. ajoute qu’il faut photocopier tous les chèques et les factures pour les subventions
reçues.
Nous reparlerons du budget plus en détail lors d’un prochain CA.
b. Formation IRIS Estrie
Catherine dit que Martin n’a pas eu de réponse pour la formation, mais Catherine en a eu et a
transmis le message à Martin.
Catherine fera le message à Martin pour les 2 personnes intéressées.

6- Varia

7- Fermeture de la réunion 21h07
Marine propose la fermeture de l’assemblée, Lucie appuie.

_______________________________
Catherine H., présidente

_______________________________
Lucie G. secrétaire

