Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
02 novembre 2010 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 9/14
Membre du CA présents : Catherine H., Mikaël R., Nancy T., Marie-Andrée G., David B.,
Jean-Philippe M., Geneviève C., Mylène P., Maxime D.
Officiers absents (motivés) : Lina C., Martin D.
Officiers absents (non motivés) : Nicolas T., Pierre-Guy T., Laurent M., Maxime D.,
Observateurs présents : Fédia, Gamalier, Anne-marie
___________________________________________________________________________
0- Ouverture de la réunion : 20h03
Nancy propose l’ouverture de la réunion, Mikaël appuie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du dernier procès verbal
Activités
Sensibilisation
Projet cet hiver
Varia

Catherine propose l’adoption de l’ordre du jour, David appuie.
2- Lecture et adoption du dernier PV
Marie-Andrée propose l’adoption et David appuie.

3- Activités
a. Souper vins et fromages : quelques petites problèmes à cause d’un changement
administratifs du côté des personnes responsables du Café mado. Mikaël va donc
nous revenir là-dessus pour faire un rappel.
b. Conférence Arc-en-ciel d’Afrique : Budget respecté ! 17 personnes présentes plus
5 conseillers, souper au coin du vietnam avec 7 personnes de l’aglebus et les 5
panélistes.

c. Party Halloween : Succès phénoménale ! à refaire. Il y a eu des petits problèmes
au niveau de l’appartement, car une personne devait toujours être « aux aguets »
au cas où quelqu’un arriverait. Peut-être des indications (flèches ou autres) pour
un prochain party dans appartement ou maison privé !
d. Prochain : Soirée Siboire (9 nov), Mare au diable plus otre-zone avec Bishop’s
pride qui est confirmé (19 nov) Souper Caffucino (24 nov), et vins et fromages (2
déc). Les billets sont faits pour le vin et fromages, il faudrait par la suite
l’annoncer à chaque activité pour favoriser la vente.
e. Soirée à l’otre zone : Il faudrait vérifier avec Yves s’il nous donne encore un
chèque de 50$ avec l’organisation du party. Poser la question aussi si on peut
vendre des bracelets pour aider notre financement. Possibilité de donner la
responsabilité de la petite caisse aux personnes à l’accueil pour ensuite la ranger
de façon sécuritaire dans un véhicule. Martin doit être questionné là-dessus,
Mikaël s’en charge.
Volontaire pour contrôle des entrées : Mylène, Marie-Andrée, Maxime, Mikaël.
Tirage à 1h30.

4- Sensibilisation
Marie-Andrée annonce le thème de la journée internationale de lutte contre
l’homophobie : les couples de même sexe, une histoire d’amour. Affiche pas encore
disponible, mais vont être commandé quand elles le seront. Marie-Andrée propose de
faire nous-mêmes des affiches, mais Catherine réfute l’idée à cause du budget, les
expériences passées tendent à prouver que le coût monte rapidement, même si c’est fait
« maison ».
5- Projet cet hiver
Conférence L, G… ok! B, T ?  Catherine nous informe que si nous voulons faire ce
projet, nous devons le débuter maintenant (financement, commanditaire, administration,
etc.). Catherine n’étant pas présente durant la session d’hiver, elle questionne le groupe
pour savoir si quelqu’un aimerait prendre la responsabilité du projet. Mikaël mentionne
que puisqu’il manque beaucoup de personnes au quorum, il faudrait en reparlé au
prochain C.A. Nancy dit que les nouveaux arrivants peuvent être un peu désemparé
devant la tâche, qu’il faudrait peut-être une personne un peu plus expérimenté pour
prendre le tout en charge.

6- Varia
Pas de point à rajouter

Maxime propose la clôture, Mikaël seconde. Fermeture de l’assemblée à 20h52.

_______________________________
Mikael R., Co-président
Catherine H., Co-présidente

_______________________________
Nancy T. secrétaire

