Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
6 avril 2010 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 10 / 15
Officiers présents : Catherine H., Maxime B., Michaël G., Nicolas T., Jonathan B. L.,
Laurent M., Lucie G.,Martin C., Martin D., Martin Dé.
Officiers absents (motivés) : Marine F., Louis,
Officiers absents (non motivés) : Maxime L, David B., Marie-Josée
Observateurs présents : Guillaume, Mickaël
0- Ouverture de la réunion : 19h32
Maxime B. propose l’ouverture de la réunion, Laurent appuie
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du dernier procès verbal
Bilan de la Journée Homoparentalité
Kiosque de l’AGLEBUS au Cégep 12 avril
Suivis :
a. Conférence de la ministre Weil
b. Partenariat avec Arc-en-ciel d’Afrique
c. Défi étudiant 2010
Activités :
a. Retour sur les activités du mois de mars
b. Calendrier d’été
c. Vins et fromages
Relève pour l’an prochain
Informations Maxime B.
Varia

Martin C. propose l’adoption de l’ordre du jour, Martin D. appuie
--------------------------------------------------------------------------------------2- Lecture et adoption du dernier PV
Lucie modifie 2,3 trucs
Martin C. propose l’adoption du dernier PV avec les modifications et Martin D. appuie
---------------------------------------------------------------------------------------

3- Bilan de la journée Homoparentalité
-Catherine résume l’activité.
-91 personnes, SUCCÈS!
-Des photos ont été prises et sont accessibles sur le site Web actuellement (photos autorisées).
-Article disponible dans la Tribune : L’article représente très bien l’ensemble de la journée. La
journaliste a été remerciée par la présidente pour cette belle couverture médiatique. Nicolas se
demande si ça ne pourrait pas être dans les tâches du VP communication de garder une copie des
articles pour cela. Un endroit est désigné au local, mais selon Maxime, il est plus facile de mettre
cela en ligne sur le site. L’article est déjà sur le site Internet.
-DVD : Ça s’en vient! Il fallait cacher certains visages. La qualité vidéo finale n’est pas superbe,
mais le son est superbe. C’est super bien filmé, l’ambiance a été ressortie dans le vidéo.
Catherine a demandé de l’obtenir pour le vins et fromages. Des DVD seront envoyés par la
poste, une trentaine seront distribués aux membres gratuitement. L’original sera conservé. Nous
aurons celui sans les censures ainsi que la version censurée.
-Budget :
Revenus = 1000$
Dépenses = 812.18$
Surplus = 187.82$
*Il manque à payer le caméraman et toutes les copies des DVD
Il ne devrait pas y avoir de problèmes avec les subventions car les dépenses sont là.
-Feedback :
La conférencière était très impressionnée du nombre de participants. Elle nous a remercié de
l’avoir invitée. Une mère était ravie puisque ça lui a permis de se rapprocher de son enfant et de
voir d’autres familles dans sa situation. Énormément de remerciements ont été faits concernant
l’organisation générale.
Plusieurs personnes ont lancé l’idée de refaire une journée « homoparentalité ».
Une femme nous a même contacté afin de témoigner dans un futur événement (mère avec
donneur inconnu). Nous avons eu des gens d’un peu partout. Quelques personnes de Montréal.
C’est une belle activité de sensibilisation.

Un événement qui fonctionne. Une journée, un

événement, voilà la formule gagnante!
---------------------------------------------------------------------------------------

4- Kiosque de l’AGLEBUS au CÉGEP, 12 avril
À la grande demande de Dominique Dubuc, Catherine a dit oui. Il y aura un kiosque au CÉGEP
(journée contre l’homophobie). Elle ira chercher les dépliants au local ainsi que des bracelets
(nous en avons vendu une dizaine lors de la journée homoparentalité).
Qui peut l’accompagner ?
-Lucie
Quoi apporter?
-bracelets
-macarons
-affiches
-bannière
-dépliants
Point de rencontre :
Là-bas. Demander à Dominique pour venir chercher le matériel car Lucie est en examen jusqu’à
11h30. Catherine transfert les informations finales à Lucie
5. Suivis :
a. Conférence de la ministre Weil
Suivi de l’invité qui était venu lors du dernier CA afin de nous informer. Nous
reportons à l’automne sa venue. Puisque le CA se renouvellera, nous attendons que le
monsieur nous rappelle.
b. Partenariat avec Arc-en-ciel d’Afrique
Flop pour le 27 mars. Ils ne pouvaient pas venir et nous l’avons su la veille. Ils
veulent quand même recommencer mais ils ont suggéré des dates :
23-24 avril, 1 mai ou fin mai
Nous vérifierons dans le calendrier d’été si on peut adapter une activité pour les
inviter. Maxime propose de les inviter au souper de la rentrée d’été.
c. Défi étudiant 2010
L’AGLEBUS n’a pas gagné, snif snif!

Tous les dossiers étaient vraiment

impressionnants. Ce fut une belle activité et le buffet était bon!
--------------------------------------------------------------------------------------

6. Activités :
a. Retour sur les activités du mois de mars
Arbre à palabre : Belle activité, succès, une dizaine de membres. La banquette a été
réservée. Plusieurs personnes ont découvert l’endroit et ont apprécié. À REFAIRE.
Les rapprochements ont été favorisés.
Billard : Activité plaisante, 8 personnes. Il y avait un nouveau et 2 autres personnes
qui sont venu les rejoindre. Au Liverpool, on ne peut pas réserver, système spécial!
On se demande si nous ne pourrions avoir un mot de passe pour nos réservations sans
qu’on doivent expliquer…A…G…L…E…B….U….S….Bah… Nous l’épellerons
encore!
b. Calendrier d’été
Les 4 du comité activités ne seront pas là durant l’été. Que faire? Il faudrait déléguer
une personne sur place pour accueillir les membres. Est-ce que quelqu’un serait en
mesure de prendre le poste de « VP activités » durant la session d’été? Martin Da. est
en voyage jusqu’au 1 juin, mais serait là pour le reste de l’été et il serait intéressé.
- Jusqu’au premier juin : Le comité s’en charge
- Après 1 juin : Martin s’occupe du relais
Catherine s’occupe de faire le transfert dans la boîte de courriel pour l’été.
Nous passons en revue le calendrier proposé.(Voir calendrier site)
MAI :
Souper Bla-bla (samedi 1 mai) /
Mare au diable (mercredi 12) /
Atelier : comment faire du chocolat -jeudi 27 mai- (avec David, il faudrait un espace afin de
dispenser l’activité. Catherine se propose et Guillaume se met comme « back-up ».)
JUIN : Pique-nique parc Blanchard - -(spécifier que chacun apporte ses propres choses dont les
napkin,…) / Sortie au cinéparc Orford - - (Organiser du co-voiturage) / Souper-soirée au Pub StMalo - -

JUILLET : Plage Yamaska à Granby (activité qui ne pogne pas souvent!), / Randonnée au Bois
beckett - - (décaler d’une semaine et mettre plus tôt en après-midi) / Soirée caffuccino - AOÛT : Café bla-bla (mettre un lundi soir) - Commentaires généraux de Maxime. Mettre les activités plus vers la fin de la semaine, surtout
pour les soupers (jeudi ou vendredi). Le Cinéparc devrait être mis la fin de semaine. Le cinéma
pourrait être un plan B d’une activité plein air.
Lucie propose de changer d’approche pour développer le calendrier des activités d’été en se
basant avec le monde sur place à la première activité de l’été. Un système de suggestions
pourrait être mis en place.
Nous suggérons le 1 mai avec le souper terrasse au bla-bla suivi d’une soirée à l’Otre Zone
(invitant Arc-En-Ciel d’Afrique). Guillaume ajoute qu’il faudrait faciliter les échanges durant la
soirée afin que les gens puissent parler à plus d’une personne à la fois.
Le calendrier restera comme ça pour l’instant, mais une souplesse est laissée et durant les
activités, on sonde davantage les membres présents.
Envoyer par e-mail le calendrier du mois de mai, mais une activité à la fois, on lance l’invitation
durant l’été.
c. Vins et fromages
Il reste quelques petits détails à régler. En attente du permis d’alcool. Laurent
demande si nous avons un numéro de télécopieur.

Lucie et Maxime propose

d’utiliser le fax de la COOP (Mikäel a la carte de la COOP), nous avons même un
compte. Normalement, la copie devrait être reçue cette semaine (nous l’espérons!).
Si rien n’est reçu jeudi matin, aviser Catherine pour qu’elle laisse son numéro de
télécopieur au travail. Il faudrait savoir le montant accumulé actuellement afin d’aller
faire les achats. Les achats seront faits le vendredi.
Catherine demande au comité activités de rappeler la date limite pour se procurer un
billet (la veille, jeudi). Il faudrait vérifier aussi s’il y a des coupes sur place. Nicolas
prévoit en acheter des recyclables.
Mickael se demande comment fonctionner pour faire les achats. Martin (trésorier)
leur donnera l’argent déjà amassé dès ce soir et ils prennent l’argent dedans. Les

derniers billets achetés, ils pourront s’organiser avec le trésorier pour faire balancer le
tout.
Nicolas propose une idée venue du comité. Est-ce que l’Aglebus pourrait réinjecter
pour acheter plus de nourriture. Catherine dit que normalement avec le budget, il est
possible d’acheter des terrines, des noix, ce genre de trucs. Martin affirme que
présentement, il n’y a pas de fond dans le compte puisque le remboursement de la
journée homoparentalité se fera plus tard.
Catherine propose un système de petits collants afin d’identifier les coupes. Lucie
ajoute qu’il est nécessaire de mettre de la signalisation afin d’amener les gens au café
Mado (A2-018). La salle sera ouverte de 18h00 à 22h30. Pour fermer l’endroit, un
simple coup de fil à la sécurité doit être fait. Une inspection sera faite après.
Avez-vous pensé à des activités? Nicolas amènera de la musique. Il propose aussi le
jeu de la carte à jouer. Maxime propose d’amener un sac en papier brun pour un jeu.
Pensez-y! Nicolas est à la recherche de « J’te gage que! ». Guillaume propose le jeu
du « psychologue », de s’inspirer du party de Noël. Éviter les échanges de salive non
désirés! Venez en grand nombre et amusez-vous!
------------------------------------------------------------------------------------7. Relève l’an prochain
L’inquiétude revient à chaque année! Que se passera-t-il en septembre 2010?
Qui sait qu’il ne reprendra pas son poste en septembre ?
-Secrétaire
-VP sensibilisation
-Présidence
-3/4 comité activités
Qui est intéressé à s’impliquer dans le CA l’an prochain?
-2-3 personnes
Maxime motive les troupes. La job que ça demande est déterminée par ce qu’on veut se donner.
Tout s’adapte à l’image du CA en place.
Catherine invite les membres à cogiter là-dessus et à penser à un poste qui les intéresse.
Nicolas fait du marketing : Le plus important c’est de faire « mousser » le souper de la rentrée
afin d’attirer le plus de monde possible et ainsi recruter des gens dans le CA.

AG en septembre :
Pour la journée de la rentrée (1 et 2 septembre), ordinairement, le CA en place présentement doit
préparer le kiosque de la rentrée. Catherine propose de s’envoyer des courriels et d’organiser
cela au cours de l’été. Si possible, Catherine invite les membres ayant un poste actuellement à
venir à cette assemblée pour faciliter le transfert à la relève, présenter son poste, montrer les
avantages du poste.

Elle propose à chacun de faire le bilan de son poste, des conseils,

témoignages.
Lucie propose qu’on envoi une « structure » générale de ce qu’on veut faire compléter comme
bilan.
---------------------------------------------------------------------------------------7. Informations Maxime B.
Courriel reçu aujourd’hui. Un nouveau magasine (Rose magasine) gratuit sur l’homosexualité
paraîtra sous peu. Elle demande de la contacter afin de dresser un portrait de l’organisation et
d’inclure quelques pages de notre association dans le magasine. Catherine dit qu’elle pourra
s’occuper de cela sans problème.
On se demande où se fera la distribution. Nous aimerions en avoir des exemplaires pour nos
membres.

-----------------------------------------------------------------------------------8. Varia
Catherine invite ceux qui ont faim à se régaler dans les Tim Bits.
-------------------------------------------------------------------------------------9. Fermeture de la réunion 20h58
Martin D. propose la fermeture de l’assemblée, Laurent appuie.

_______________________________
Catherine H., présidente

_______________________________
Lucie G. secrétaire

