Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
07 décembre 2010 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 8 /13
Membre du CA présents : Catherine H., Mikaël R., Nancy T., Marie-Andrée G., David B.,
Geneviève C., Martin D., Nicolas T.,
Officiers absents (motivés) : Lina C., Jean-Philippe M.,
Officiers absents (non motivés) : Mylène P., Laurent M., Maxime B.
Observateurs présents :
___________________________________________________________________________
1- Ouverture de la réunion : 19h53
Mikaël propose l’ouverture de la réunion, David 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
Secrétaire
Activités
Sensibilisation
Communication
Dépense
Coprésidence
Varia

Marie-Andrée propose l’adoption de l’ordre du jour, Nancy appuie.
2- Lecture et adoption du dernier PV
Marie-Andrée propose l’adoption et David appuie.
3- Secrétaire
Nancy n’est plus étudiante à l’université, mais souhaite néanmoins terminer son mandat. Il
serait important de nommer un(e) secrétaire substitut au cas où il y aurait des problèmes avec
son horaire pour la session d’hiver. Nicolas se propose pour être le secrétaire substitut et il est
accepté à l’unanimité. Nancy s’engage à envoyer un courriel dans le cas où son horaire ne
fonctionnerait pas avec les conseils d’administration pour que Nicolas apporte son ordinateur
portable.

4- Activités
a. Activités passées
Soirée au Siboire : 16 personnes présentes, la soirée est donc une réussite, à
recommencer.
Soirée en collaboration avec Bishop’s pride (Mare au diable + OZ) : trentaine de
personnes présentes. Réussite.
Quelques suggestions pour l’année prochaine :
- Il y a eu quelques problèmes pour la réservation des tables, puisque plusieurs
sont arrivés plus tard que l’heure prévue et les tables avaient été données à
d’autres personnes. Une mention dans le courriel d’invitation aux membres
(sur le fait que la réservation se fait à X heure, d’envoyer un courriel si
plusieurs personnes veulent venir mais plus tard, dans le cas d’une soirée dans
un bar/restaurant.) ou un échange de numéro de téléphone pourrait résoudre le
problème.
- Aussi, il serait important dans une soirée en collaboration avec une autre
association de tenter de « mélanger » les personnes pour faire le moins
possible deux groupes distincts.
- Retour sur Yves de l’Ôtre-Zone : il ne donne plus de chèque de 50$, car peu
de personnes présentes les années précédentes, il peut seulement offrir
quelques shooters gratuits.
Soirée Caffucino Un peu moins de participant (10), mais réussite quand même
puisque c’était un soir de semaine.
Vins et fromages : 20 personnes présentes. Budget 380$ - 40$ permis alcool - les
dépenses (vins, fromages, etc) = 2.05$ de surplus. Beaucoup de restants, une
bouteille de vin pleine à boire à une autre activité, 2 boites d’ustensiles.
Quelques suggestions pour l’année prochaine :
- Le Café Mado a des assiettes, ustensiles, petit four bon pour 2 toasts seulement
et non assiette complète, système de son.
- 4 services de vin : un peu trop, 3 seraient mieux.
- Organiser du covoiturage à cause des autobus qui partent vers 12h00.
Possibilité d’appeler TZ Estrie pour obtenir des raccompagnements pour la
soirée (à faire à l’avance, savoir si on doit payer un montant pour obtenir le
service ou s’ils ont une entente avec l’université) en leur donnant une
contribution volontaire (pourboire).
- Réservation possible jusqu’à minuit seulement.

b. Activités 2011
- Groupe de discussion (10 janvier) : sujet à venir. Possibilité : homoparentalité,
coming-out. Local : salle de conférence ? Non, déjà avec ce conseil
d’administration on s’est fait demander de baisser le ton. Café Mado ? à
vérifier. Mikael va faire un montage vidéo de la conférence sur
l’homoparentalité, animation de la soirée par Nancy et Mikaël qui se portent
volontaires. Catherine propose de vendre le dvd complet pour le financement
de l’association.
- Laser plus (19 janvier)
- Souper au blabla (3 février)
- Party saint-valentin : bring your own straight (11 février) : Catherine
mentionne que c’est plutôt une mauvais idée pour la st-valentin, à modifier.
- Patin chocolat chaud (6 mars)
- Arbre à palabre (15 mars)
- Soirée jeux vidéo (24 mars)
- Soirée au Siboire (30 mars)
- Liverpool (8 avril)
- Party de fin d’année à l’Ôtre-zone (14 avril)
Catherine propose Nancy appuie le calendrier de la session d’hiver.

5- Sensibilisation
a. Murale dans les souterrains
Questionnement sur la procédure, à demander à la sécurité ou vie étudiante pour
savoir le fonctionnement. Plusieurs volontaires pour le faire.
b. Semaine ou journée contre l’homophobie
Pas la nationale, car l’université est fermée. On propose de reporter la
conversation en janvier pour avoir plus de membres présents.
c. Retour des midis de l’AGLEBUS
Pour l’accueil des nouveaux, meilleur intégration. Une journée par semaine,
clairement identifiée pour pas faire de « déçus ». Minimum deux personnes
présentes. Le jour doit être décidé en janvier pour faciliter avec les horaires.
d. Concours
Photos fournies par l’AGLEBUS et slogans à envoyer par les participants.
6- Communication
a. Site Internet
Accessible à partir de la semaine prochaine.

7- Dépenses
a. Conférencier
Nous avons pris l’argent de la petite caisse.
b. Vins et fromages
2.05$ de profit.
c. Projet à venir
50 $ de vente de bracelets, à confirmer avec Lina.
8- Coprésidence
Mikaël devient officiellement le seul président à partir de janvier.
9- Varia
Quels jours ? Doodle à faire pour les disponibilités de chacun, Nicolas va le faire.

Mikaël propose fermeture, Nicolas appuie. Fermeture du conseil à 20h47.
_______________________________
Mikael R., Co-président
Catherine H., Co-présidente

_______________________________
Nancy T. secrétaire

