Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
9 mars 2011 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : /8
Membre du CA présents : Michaël R., Marie-Andrée G., David B., Martin D., Nicolas T.
Officiers absents (motivés) :, Nancy T., Maxime B., Geneviève C.
Officiers absents (non motivés) : Jean-Philippe M., Lina C.
Officiers expulsés : Catherine H.
Observateurs présents : Vincent P.
___________________________________________________________________________
1- Ouverture de la réunion : 19h58
Catherine propose l’ouverture de la réunion et Martin appuie.
Note : Catherine H. s’est retiré du CA dû à un déménagement impromptu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du dernier procès verbal
Activités
Sensibilisation
Trésorerie
Varia
-Conférence de travestie
-Ajout au mandat : dialoguer et travailler avec Iris Estrie

Catherine propose l’adoption de l’ordre du jour, Nicolas appuie.
2- Lecture et adoption du dernier PV
Marie-Andrée propose l’adoption du dernier procès-verbal et David appuie.
3- Activités
a. Activités passées
Laser Plus: 10 personnes dont 3 non-membres. Catherine a clairement imposé son
règne et les autres ont eu la moitié moins de points. À recommencer.

-

b. Activités à venir
Souper au Café Bla Bla (3 février) La réservation est faite.

-

Activité Saint-Valentin (11 février) Le CA est d’accord pour aller prendre un
chocolat chaud au Caffuccino après le patin.

-

Sortie en trippe (6 mars) Sortie en trippe au Mont Bellevue suggérée et approuvée
par le CA, surtout que ça avait bien été il y a quelques années.

4- Sensibilisation
5 activités possibles prévues pour la journée de sensibilisation
a. Murale dans les souterrains
Nicolas propose l’adoption du concept de murale #4 conçu par Michaël et David
appuie. Seule modification, « AGLEBUS » devra être écrit en majuscule.
Suggestion d’acheter la peinture (doit être non-toxique) au Dollorama ou quelque
part où l’on peut acheter de la peinture recyclée. Nicolas enverra des suggestions
de type de peinture à Michaël. On projette de peindre la murale le 4-5 mars et
Michaël enverra les infos pour coordonner le tout par Facebook.
b. Concours photo
Michaël suggère de laisser tomber pour focaliser sur autre chose pour nous rendre
plus visible sur le campus, et le CA approuve.
c. Kiosque
Michaël suggère d’avoir un grand carton blanc (ou même un drapeau de la fierté)
où le monde laisserait des post-its avec des phrases contre l’homophobie.
Nicolas propose d’acheter des post-its des 6 couleurs du drapeau et de demander
aux gens de les coller à la bonne place sur le carton pour créer un drapeau.
Catherine propose d’acheter des crayons feutres des 6 couleurs du drapeau et de
demander aux gens d’écrire à la bonne place sur le carton pour créer un drapeau.
Nicolas va faire des tests sur son propre drapeau et tenir Michaël au courant.
Marie-Andrée s’occupera du kiosque, et la date sera soit le même jour que la
conférence ou bien le 16 mars (disponibilité de Marie-Andrée).
d. Conférence sur l’histoire de la diversité sexuelle
Durée approx. 1h30. Passe de la préhistoire à aujourd’hui.
Dates proposée selon les dispos de l’homme : peut-être lundi le 14 mars en PM ou
le soir, mercredi le 16 en AM ou midi, ou vendredi 18 mars toute la journée.
Vincent suggère vendredi de 12h à 13h30. Michaël écrira au Monsieur pour
vérifier s’il est disponible lundi, mardi ou mercredi soir. Local : Si on le fait à
l’Agora, on permet à plus de gens d’y accéder, et le CA est d’accord.
e. Party à l’Otre Zone « Bring Your Own Straight »
David dit que le propriétaire peut nous accorder des shooters gratuits. Nicolas lui
propose de vérifier si l’on peut négocier une offre du genre « 1$ de ristourne pour
l’asso pour chaque bière de type X vendue ».
Date proposée : samedi le 19 mars, à confirmer.
f. Retour des midis de l’AGLEBUS

Mardi le 25 février, il n’y avait que Carla et Geneviève C., et mardi 1er février
Marie-Andrée a suggéré de ne pas y aller dû à une personne qui semblait louche
qui voulait l’y rencontrer seule (!). Le CA l’approuve, vu le contexte.
5- Communications
a. Contenu du site web
Il y a un nouvel onglet sur le site intitulé « Actualités », et Marie-Andrée a posté
un article sous le titre « La lesbienne invisible ».
6- Trésorier
a. Journée de sensibilisation contre l’homophobie
Il manque de l’information dans les demande de subvention (quand, qui, comment,
etc) et des formulaires à remplir dont Marie-Andrée s’occupe.
7- Varia
-Offre de rédaction d’un guide pour l’animation de style « Jeunesse-Lambda »
Catherine s’offre à le faire d’ici la fin de son mandat car cette méthode est très efficace et
favorise la participation et l’intégration de tous les participants.
-Offre de rédaction d’un guide pour l’animation de style « Jeunesse-Lambda »
Notre membre Maxime B nous a informés que l’on doit renouveler nos cartes d’imprimantes
de la COOP, car ils sont informés.
-Invitation à l’émission « Le Grand Débat » à CFAK
Notre membre Vincent a écrit à l’animateur et attends de ses nouvelles pour se présenter
autour du 18 février.
-Suggestion de laisser un compte-rendu pour chaque poste
Nicolas a suggéré de laisser un rapport de description de tâches et compte-rendu d’expérience
pour chacun des postes officier et Martin De. appuie. Le but est de laisser l’info pertinente à
propos du poste qu’on a occupé pour transférer notre expérience et expertise.

Marie-Andrée propose fermeture, David appuie. Fermeture du conseil à 21h00.
_______________________________
Mikael R., Président

_______________________________
Nicolas T., secrétaire substitut

