Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
21 septembre 2010 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 12/14
Membre du CA présents : Mikaël R., Nancy T., Marie-Andrée G., David B., Martin D., JeanPhilippe M., Maxime D., Pierre-Guy T., Mylène P., Geneviève C., Nicolas T. , Laurent M.,
Officiers absents (motivés) : Catherine H., Lina C.
Officiers absents (non motivés) :
Observateurs présents : Carla L
___________________________________________________________________________
0- Ouverture de la réunion : 19h50
Martin propose l’ouverture de la réunion, David appuie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du dernier procès verbal
Activités
Communication
Sensibilisation
Jour des CA
Varia

Martin propose l’adoption de l’ordre du jour, Marie-Andrée appuie

2- Lecture et adoption du dernier PV
Mikaël propose l’adoption du dernier PV et Laurent appuie

3- Activités
a. Flambée des couleurs (dimanche 3 octobre)
Randonnée au Mont-Orford
b. Souper au Classico (mer 6 octobre)
c. Souper halloween (vendredi 29 octobre)
d. Soirée Siboire (mardi 9 novembre)
e. Souper au Caffucino (Mercredi 17 novembre)
f. Souper Vins et fromages (Jeudi 2 décembre)

g. Cinéma Harry Potter (vendredi 10 décembre)
Nancy propose l’adoption du calendrier et Maxime appuie. Aucune objection donc adopté à
l’unanimité.

4- Communication
a. Commentaire sur le présent site
i. Le site a besoin d’être modifié pour faciliter les mises à jour futures (plus
« creatoruser-friendly »).
ii. Il serait important d’avoir des éléments plus « à jour » parce que certaines
informations n’ont pas été modifiées depuis plusieurs mois (voir année).
iii. Supprimer le forum de discussion pour remplacer vers des éléments
d’actualités qui pourrait être commenté. Facebook n’est pas à considérer
afin de conserver l’anonymat.
iv. Culturel : Avoir des infos sur des stars qui s’affichent.
v. Plus de témoignages, possibilité même de vidéos (faits par les membres ou
existants qui sont partagés via le site).
vi. Donner des informations plus claires sur les buts de l’AGLEBUS et les
services offerts (comme rencontrer une personne avant de participer à une
activité, etc.)
vii. Sondages avec des statistiques (proportion de LGPT dans l’université)
viii. Avoir plus de photos (activités et autres)
ix. Commentaires des activités (besoin d’un modérateur : Nancy se propose)
5- Sensibilisation
a. Pas d’élément de provocation
b. Babillard de message (avec possibilité de gagner un prix)
c. Questionnaire inversé (Question qu’on se fait poser en tant qu’homo, mais posé à
des hétéros)
d. Clip musical de sensibilisation
e. Faire des liens avec les autres associations (ex : CEGEP)
f. Conférence avec Arc-en-ciel d’Afrique
g. Conférence sur la bisexualité et la transexualité
6- Disponibilité des membres
a. Mardi reste encore la meilleure solution
b. Le premier du mois
Mikaël propose et Mylène seconde, adopté à l’unanimité

7- Varia
a. Mot de passe modifié
8- David propose la fermeture de l’assemblée, Geneviève seconde. Fermeture du CA à
20h50

_______________________________
Mikael R., présidente

_______________________________
Nancy T. secrétaire

