Procès verbal de l’assemblée générale du
14 septembre 2010
1) Ouverture de la réunion et présentation des membres présents
Quorum : 20 personnes présentes
Membres : Catherine H., Maxime Bo., David B., Lina C., Laurent M., Pierre-Guy T.,
Michaël G., Melissa N., José G. M. M., Nicolas T., Camille B.-O., Anne-Marie B.,
Maxime Be., Martin D., Nancy T., Marie-Andrée G., Mikael R., Jean-Philippe M.,
Mylène P.-R., Geneviève C.
2) Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée :
David propose Catherine H. comme présidente.
Laurent appuie
Proposition adoptée à l’unanimité
Nancy se propose comme secrétaire.
David appuie
Proposition adoptée à l’unanimité
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour
a. Ouverture de la réunion
b. Élection d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
c. Lecture et adoption de l’ordre du jour
d. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 22 septembre 2009
e. Bilans de l’année 2008-2009
i. Bilan général
ii. Bilan activités
iii. Bilans financier
f. Description des postes en élection
g. Élection du Conseil d’Administration 2010-2011
h. Disponibilités des membres et date du prochain CA
i. Levée de l’assemblée
David propose l’adoption de l’ordre du jour
Laurent appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.
4) Lecture et adoption du procès verbale du 22 septembre 2009
Maxime propose l’adoption du procès verbale et Martin appuie à la condition de
corriger les fautes d’orthographes (conseiller au lieu de conseillé)

5) Bilans de l’année
a. Bilan général
464 membres à l’association !
Événements de cette année :
• Conférence sur l’homosexualité au Pérou
4 novembre 2009
• Le Grand débat (CFAK) – Émission du 9 octobre 2009
Le droit à la différence
• Journée de sensibilisation contre l’homophobie – Cégep de
Sherbrooke
Kiosque de sensibilisation et visibilité
• Journée Homoparentalité – 13 mars 2010
Participation à l’émission Vivement l’Estrie sur les ondes de CFLX
Entrevue à CFAK
Article dans La Tribune
Événement annoncé sur plusieurs sites web GLBT
91 participants!
Nouveaux partenariats :
• Arc-en-ciel d’Afrique (activité conjointe à Sherbrooke 1er mai 2010)
• JAG (activité conjointe à Granby le 10 juillet 2010)
• Plogg (activité conjointe le 13 février 2010)
• Rose magazine
• Balado.TV
Propositions faites à l’AGLEBUS pour 2010-2011
• Conférence de la ministre Weil
Politique nationale de lutte contre l’homophobie
• Conférence d’Arc-en-ciel d’Afrique
L’homosexualité en Afrique
• Activité conjointe avec la BUPA (Bishop’s University Pride Alliance)
Party à l’Ôtre Zone?

b. Bilan d’activités 2009-2010
• 7 soupers, 2 partys (Halloween, Noël), 3 “7 à 9”
• 3 Soirées billard
• Vins et fromages
• Groupe de discussion : Coming-out au travail
• Randonnée au mont Orford (Flambée des couleurs)
• Raquette au mont Mégantic
• Pique-nique au parc Blanchard, Randonnée au bois Beckett
• Sortie à Montréal
• Zoo de Granby

• Cinéma
• Atelier de confection de chocolats
Total : environ 25 activités, soit 2 à 3 par mois
En moyenne, 10-12 participants par activité
Informations supplémentaires et suggestions :
• Groupe de discussion  peu de personnes, possibilités de répéter cette
année si intérêt
• Suggestion : faire des activités pour chaque jour de la semaine afin de
permettre le plus de disponibilités pour les membres.
• Suggestion : ceux-ci doit refléter les intérêts des V.P. aux activités euxmêmes et du C.A.
c. Bilans financier 2009-2010
Le bilan financier de la journée homoparentalité, le bilan global de l’année
ainsi que la balance actif/passif sont disponible sous l’annexe 1.
Martin propose l’adoption du bilan financier
Nancy seconde
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6) Description des postes en élection
Président(e)
Vice-président(e) aux activités
Vice-président(e) aux communications
Vice-président(e) à la sensibilisation
Trésorier(ère)
Secrétaire
Conseiller(ère)s (délégué(e)s à…)

7) Élection du CA
Président
Maxime propose Mikaël
Mikaël refuse, car il ne se sent pas prêt à cette responsabilité puisqu’il n’est dans
l’association que depuis quelques sessions.
Nancy propose Catherine
Catherine a un intérêt, mais termine ses études en décembre donc doit décliner
Maxime suggère d’avoir un président pour une partie de l’année et un autre pour la
session d’hiver.
Puisqu’il n’y a pas d’entente pour l’instant, nous passons à l’élection des autres
postes.
VP aux activités
David se propose et Nicolas appuie.

Laurent, Jean-Philippe et Mylène se propose simultanément en tant qu’équipe de
délégués.
David est élut par acclamation, ainsi que son équipe de conseillers délégués.
VP aux communications
Mickael se propose tjrs en dilemme à propos de la présidence
Laurent seconde
Mikaël est élu à l’unanimité.
Trésorier
Martin se propose
Nicolas seconde
Martin est élu à l’unanimité.
Secrétaire
Nancy se propose
David appuie.
Nancy est élue par acclamation.
VP à la sensibilisation
Aucun membre ne semble intéressé
Marie-Andrée aimerait se proposer en tant que délégué
Discussion avec Catherine au sujet du rôle de VP
À la réflexion, Marie-Andrée se propose
Mikaël appuie
Marie-Andrée est élue par acclamation.
Président
Mikaël souhaiterait occuper son poste de VP aux communications et reprendre le
poste de président à partir de janvier. Catherine suggère une coprésidence avec elle
durant la session d’automne, afin d’initier Mikael au rôle de président.
Mikael accepte la proposition
Nancy seconde
Michael et Catherine sont élus à l’unanimité en coprésidence.
Conseiller délégué
Rappel : Laurent, Jean-Philippe et Mylène ont précédemment été élus comme
délégués au VP aux activités.
Geneviève se propose également comme déléguée aux activités
Nancy seconde
Geneviève est élue à l’unanimité

Pierre-Guy se propose comme conseiller délégué à la présidence.
Laurent seconde

Nicolas se propose également
David appuie,
Pierre-Guy et Nicolas sont donc élus à l’unanimité.
Lina se propose comme conseillère déléguée au VP à la communication
Laurent appuie
Lina est élue par acclamation
8) Disponibilités des membres et date du prochain CA
Recueille des coordonnés des membres élus
Le comité activité devra avoir le calendrier du mois lors de la prochaine rencontre.
Nombres de personnes qui ne peuvent pas selon le jour de la semaine
Lundi  2
Mardi  1
Mercredi  3
Jeudi  3
Vendredi, samedi et dimanche rejeté à l’unanimité
Mardi 7h45 est voté au local B1-2018
Nancy devra faire la réservation de la salle
À cette rencontre sera décidé à quelle semaine du mois les réunions seront fixées (ex :
2e mardi du mois, etc.)
9) Levée de l’assemblée
Explication de la boite courriel pour les délégués.
Petit message de l’ancien VP à la communication
Catherine propose la levée de l’assemblée
Nancy seconde
L’assemblée est levée.

Annexe 1

Bilan financier de la journée sur homoparentalité
dépenses

revenus

Rétribution familles

370,00 $

projet milieu

400 $

Traiteur

254,36 $

Fond le Réseau

350 $

caméraman + DVD et duplication

236,10 $

AGEEMUS

150 $

Affiches (impression + photo)

101,85 $

RECSUS

100 $

Cadeaux et cartes conférencière + familles

85,97 $

Divers

10,30 $

Total (dépenses)

1058,58

Total (revenus) 1 000 $

Déficit = 58.58 $

Bilan financier global
dépenses

revenus

Journée homoparentalité

1 058,58 $

Financement

1 000 $

Papeterie et photocopie

33,86 $

vente de bracelets

87 $

Achat de DVD vierges

25,93 $

vente de DVD

28 $

Frais bancaire

7,95 $

Dons

2,20 $

Total (dépenses)

1 126,32 $

Total (revenus)

1 117 $

Déficit = 9,32 $

Balance actif/passif
Actif

Passif

compte caisse pop.

928,70 $

Part de qualification de la caisse

5$

petite caisse

161,41 $

Total actif

1 095,11 $

Actif net = 746,96 $

chèques émis

348,15 $

Total passif

348,15 $

