Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
9 mars 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., David, Marie-Josée, Martin C., Martin Dé., Louis M.,
Officiers absents (motivés) : Marine F., Martin Da.,
Officiers absents (non motivés) : Maxime L.
Observateurs présents : Mikaël
0- Ouverture de la réunion : 19h32
David propose l’ouverture de la réunion, Martin Dé. appuie
1.
2.
3.
4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du dernier procès verbal
Journée Homoparentalité
Invitations faites à l’AGLEBUS :
a. Conférence de la ministre Weil
b. Partenariat avec Arc-en-ciel d’Afrique
c. Gagnants Balado.tv
d. Défi étudiant 2010 – 17 mars 11h Agora
e. Demandes de subvention Coalition des femmes
f. Motocyclistes gais
5. Activités :
a. Retour sur les activités du mois de février
b. Activités du mois de mars
6. Varia
7. Fermeture de la réunion
Nicolas T. propose l’adoption de l’ordre du jour, Martin C. appuie
2- Lecture et adoption du dernier PV
Lucie modifie 2,3 trucs
Nicolas T. propose l’adoption du dernier PV avec les modifications et Martin C. appuie

3- Journée Homoparentalité
Budget
Martin Dé. Présente le budget pour la journée.
Revenus = 1000$
Dépenses = 1004$
On estime que les dépenses seront moindres. Quelques désistements de familles pour les
transports. Maxime ajoute qu’il faudrait payer un peu plus que simplement le gaz.
Nicolas propose qu’on adopte le budget. Maxime se renseigne sur qui est le traiteur. Un point
subséquent sera traité plus tard.
Le budget est adopté à l’unanimité!
Préparation jours avant
-Chèques pour le remboursement :
On discute afin de déterminer le montant qu’on donne pour le transport.
Les autobus on rembourse les billets. T-R/Sherbrooke : 150$
Maxime propose d’augmenter le tarif qu’on remet.
Pour l’aller-retour Sherbrooke-Montréal : 75$
Pour l’aller-retour Trois-Rivière-Sherbrooke : 100$
Une photocopie sera faite des chèques donnés aux personnes pour leur transport.
Nicolas s’inquiète pour les factures comme preuve pour les subventions du projet milieu.
Maxime dit qu’on peut toujours s’arranger avec un carnet de reçus. Pour les chèques, il y a aussi
possibilité d’appeler à la caisse pour avoir la preuve des chèques qui sont passés.
-Traiteur :
Café CAUS a été sélectionné. Ce sera un style « déjeuner » : Café, jus, eau, muffins,
chocolatines et vienoiseries. Il faut confirmer et donner l’heure d’arrivée. Martin nous informe
qu’il faut confirmer 24h d’avance. Ils viendront installer vers 13h30 le buffet. Pour le
ramassage, on discute de l’heure idéale à leur dire pour ramasser le tout. L’idéal serait de venir
vers 16h30.
Pour les restants, Catherine nous invite à amener des ziplocs. Les membres du CA se
transformeront donc en vautours!
Concernant l’idée d’être « VERT » dans notre journée, un bac de compost de 50 kilo sera déposé
dans le salon du carrefour, endroit du buffet. Il faudra aller le porter nous-mêmes on ne sait plus
trop où. Martin doit vérifier par courriel et doit faire le suivi avec Catherine.

Tout juste avant l’événement
-Installer le salon et le matériel de la conférencière :
Catherine avait pensé faire rouler en boucle les photos des familles de Mona Greenberg et notre
affiche dans le salon du carrefour durant le buffet. Elle préparera le diaporama mais n’aura pas le
temps de le mettre juste avant la pause. Martin C. viendra « réveiller » l’ordinateur dans le salon
et sera à la bonne place pour accueillir les gens. Martin C. doit arriver avant pour préparer l’agora
et aider la conférencière à installer son matériel.
-Bienvenue et vestiaire :
Nicolas et Lucie s’occupent du vestiaire. Arriver vers 12h30 afin d’aider à installer, connaître les
lieux et inviter les gens à prendre place où ils veulent dans l’assistance. Lucie demande si c’est
possible d’identifier les familles faisant les témoignages. Catherine propose qu’on les disperse
sur les côtés pour éviter un trou vide au centre s’ils sont placés devant et que dans la seconde
partie ils soient sur le « stage ». Nicolas et Lucie porteront les macarons pour s’identifier, Martin
ira les chercher au local. Avec l’affiche, les gens sauront qu’ils doivent monter au 2e étage. Il
faut mettre des affiches dans la fenêtre extérieur avec une flèche. Catherine s’occupe de cette
affiche.
Conférence
-Filmer la conférence :
Une membre de l’AGLEBUS a demandé qu’on puisse filmer la conférence. Un caméraman a été
réservé. Il en coute 35$/h et 1,60$ pour le DVD. Il est essentiel à ce niveau d’avoir le micro
pour les questions sinon nous n’entendons rien. Il y aura un micro sans fil pour les questions
dans la salle.
Pour la deuxième partie avec les familles qui ne sera pas filmée, ce sera une autre formule. Le
micro sans-fil sera pour les familles. Catherine aura un micro-casque pour animer. Dans
l’assistance, ce sera de vive-voix ou avec un micro sur pied en plein centre. Le micro sans fil
sera disponible pour les familles. Maxime ajoute qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le micro
pour les questions puisque nous n’enregistrons pas cette partie.
Louis propose qu’on casse la glace en lançant le débat si jamais on sent un malaise avec les
familles pour ramener l’atmosphère. Cependant, Catherine a travailler très fort afin que
l’ambiance et l’installation de la salle soient favorables à mettre toutes les familles à l’aise.
Catherine a demandé à Philippe Doss d’être le photographe officiel avec des archives de la
conférence. La discrétion des familles sera prise en compte.
-Présents et chèques
Quand est-ce qu’on veut remettre aux gens les cadeaux?
Pour la conférencière, on suggère de lui donner après sa conférence, après la période des
questions. Maxime propose qu’on lui offre un cidre de glace, Martin propose un panier de
produits du terroir. Nicolas propose le vignoble le Cep d’Argent avec la tour qui comprend 5

mini-bouteilles. On se demande si chez Vinestrie ils ont cette bouteille. Cependant, côté
simplicité d’acquisition, on irait avec le cidre.
Laurent se propose pour aller au Cep mercredi matin, s’il a le produit, il doit faire un suivi avec
Catherine qui devra réagir si jamais il n’a pu y aller.
Pour le chèque adressé aux familles, on propose de le mettre dans une carte de remerciement à la
fin avec les chocolats. Mikael s’occupe de faire les cartes de remerciement aux familles et à la
conférencière.
-Pause
Bac compost : Louis et Martin après la pause
Ventre de bracelets : Il y a un vieux règlements pour la vente et les autorisations. La directrice du
carrefour ne voit pas d’inconvénient mais ne veut pas en être responsable. On se questionne sur
la conséquence de vendre sans « permis ». La majorité est d’accord pour vendre des bracelets.
Martin Dé. s’occupe de les amener avec un peu de monnaie.
Lucie se propose pour faire la vente des bracelets à 3$, au début, à la pause et à la fin de la
journée. Elle aura une petite table.
-Témoignages :
Catherine présente le déroulement général. Les questions dans l’assistance sont dirigées à
TOUTES LES FAMILLES s’ils veulent se prononcer sur le sujet. Une question à la fois. La
formule convient à tout le monde. Catherine a demandé qu’on puisse fermer le carrefour plus
tard s’il y a une prolongation. Il faut ramasser maximum vers 17h30 pour qu’à 18h, les portes
soient barrées. Catherine propose qu’on lui fasse un signe si on sent que la fin approche.
-Commanditaires :
Quand doit-on les annoncer? On propose de les dire en détails au début, les mettre dans le power
point à la pause. À la fin sans les nommer. Il manque quelques logos comme le RECSUS, la
FEUS. Nicolas propose de demander à Francis (celui qui a fait les affiches). N’oublie pas notre
logo Catherine!
-Après l’événement :
Une invitation a été lancée à la conférencière pour le souper. Catherine invite les membres du
CA qui veulent suivre si jamais il y a un restaurant par la suite.
-Médias :
Nous avons CFLX (entrevue de 30 minutes déjà faite samedi dernier)
CFAK, entrevue qui sera diffusée jeudi soir entre 16h et 17h.
Maxime B. renverra le communiqué de presse vendredi.
Nicolas suggère de mettre une ambiance lounge de musique durant la pause.

4- Invitations faites à l’AGLEBUS
a. Conférence de la ministre Weil
Il se peut que la conférence se donne à Sherbrooke, c’est sur la glace.
b. Partenariat avec Arc-en-ciel d’Afrique
La date de l’activité de pool a été devancée d’une semaine (conflit d’horaire avec le congé de
Pâques) 27 mars. Pour la conférence, début octobre c’est OK.
c. Gagnants Balado.tv
3 gagnants : Marie-Josée, David et Catherine.
d. Défi étudiant 2010 – 17 mars 11h Agora
Une demande de nomination de l’AGLEBUS a été déposée pour le gala du Défi étudiant. Il y a 4
ans, l’AGLEBUS avait gagné le prix « DYNAMISME » et ce prix a contribué au rayonnement de
l’association. Nous avons de bonnes chances et nous sommes nominés. Maxime, notre VP
communication est aussi en nomination. L’invitation est lancée à venir sur l’heure du diner le 17
mars prochain. Maxime ajoute que ce prix rapporte aussi des sous à l’association. Venez en
grand nombre pour ce moment d’émotion et de suspense.
e. Demandes de subvention Coalition des femmes
La coalition publie de petits livres. Ce n’est pas relié directement avec l’homosexualité. Ils nous
demandent une petite subvention (environ 40$) pour avoir une plus grande diffusion. Voulonsnous les financer? Catherine lui a suggéré de mettre l’AGLEBUS comme référence
communautaire et ce fut accepté. Lucie demande s’il serait faisable d’avoir une copie de chaque
numéro. Martin Dé. demande où se diffuse cette revue. C’est dans la région de Sherbrooke.
Maxime a une réticence à financer un organisme alors qu’on n’a jamais fait ça. Cependant, il
s’agirait d’une action purement communautaire, en lien avec nos valeurs. Maxime serait plus
ouvert à leur acheter une publicité, aller vers un partenariat pour des évènements plutôt que de
leur faire un don direct.
Vote :
a) Sommes-nous d’accord de leur donner un montant 40-50$ lorsque nous aurons les fonds
pour donner ce qu’ils demandent. 3
b) Proposer un partenariat et leur proposer de la visibilité sans leur donner directement de
l’argent. 10
Catherine les contactera en les informant de notre décision.
f. Motocyclistes gais
Maxime nous parle d’un e-mail reçu. Cette association était un regroupement de gens de partout
au Québec. Ils nous demandent de faire une publicité auprès de nos membres puisque
l’association se reforme (existaient en 2005). Les membres du CA veulent savoir si cela
concerne également les femmes. Maxime va se renseigner. Cependant, Catherine ajoute que
nous avions décidé de ne pas faire de publicité aux membres par e-mail. Sur le site, il n’y aurait
pas d’inconvénient. On postera une nouvelle sur la page principale du site Internet.

5- Activités
a. Retour activités de février
Le comité fait un retour.
Cinéma : 3 personnes présente, un très bon film. Affluence moindre due au mardi soir peut-être.
Improvisation de masse : Succès, le mot AMOUR, c’était génial. Une belle diversité des gens.
Il y avait peu de membres de l’AGLEBUS cependant. La photo est sur Facebook, il serait bien
de la mettre sur le groupe Facebook de l’AGLEBUS. Louis va se charger de mettre la photo.
Raquette : Il y a eu de grosses problématiques de chemin et de retard. De petites cliques séparées
se sont attendues mais ont fait le trajet séparé. Le paysage était féérique cependant.
b. Activités prévues en mars
-18 mars : Karaoké
Qui peut être là? On change l’heure à 10h30. Louis n’est pas certain. Est-ce qu’on annule?
On fait une jonglerie
-L’arbre à palabre sera le 17 mars à 19h30. On annule le Karaoké. On suggère de réserver la
plus grosse banquette.
-Billard avec Arc-en-ciel d’Afrique : 27 mars 19h30 au Liverpool. On a quelques peut-être mais
aucune confirmation. Le comité se charge de rappeler aux membres du CA 5 jours avant de
confirmer la présence puisque l’autre association descend de Montréal pour venir.
-Vin et fromages 9 avril:
Billets :
Si on prend le concept des billets, il serait bien d’avoir des billets pour samedi, ce serait génial.
Pour les autres billets, on procède en les invitant aux autres activités du mois de mars pour venir
les acheter ou possibilité de s’arranger par e-mail. Pour faire les billets, il faut confirmer le lieu
(Guillaume P.) et le prix. On suggère un montant de 15$. Il faut numéroter les billets et les
étamper.
PLAN A :
On suggère de réserver le café MADO et de demander un permis d’alcool pour faciliter les
choses et car il y a plus d’espace pour accueillir plus d’espace.
Le comité s’organise entre eux pour les démarches.
PLAN B :
On demande à Guillaume s’il est toujours d’accord.
La date maximale pour acheter son billet est le 6 avril lors du CA juste avant.
Pour faciliter la vente, on propose que les membres du CA prennent des billets et les vendent à
leur entourage.
On demande au comité d’utiliser la carte de photocopie pour faire les billets.
INVITEZ DES AMIS !
*N’oubliez pas de proposer un calendrier d’été pour le prochain CA! Environ 2 activités par
mois. Les soupers et bières terrasses sont très populaires.
6- Varia
David se demande si son emballage des confiseries cadeaux suffisent pour la conférence. On
l’applaudit pour sa dévotion.

7- Fermeture de la réunion 21h24
Martin C. propose la fermeture de l’assemblée, David appuie.

_______________________________
Catherine H., présidente

_______________________________
Lucie G. secrétaire

