Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
6 avril 2011 (Salon du carrefour de l’information)
Quorum : 5/6
Membre du CA présents : Michaël R., Marie-Andrée G., David B., Nicolas T., Martin De.
Officiers absents (motivés) : Lina C., Jean-Philippe M., Nancy T.
Officiers absents (non motivés) : Geneviève C.
___________________________________________________________________________
0- Ouverture de la réunion : 20h00
Nancy propose l’ouverture de la réunion, Martin appuie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du dernier procès verbal
Activités
Trésorier
Sensibilisation
Varia

David propose l’adoption de l’ordre du jour, Marie-Andrée appuie.
2- Lecture et adoption du dernier PV
David propose l’adoption du PV et Marie-Andrée appuie.
3- Activités
a. Semaine de la sensibilisation
A bien fonctionné. Le kiosque a attiré 66 personnes, et plusieurs voulaient
vraiment connaître les réponses au quiz sur l’homosexualité. Il y a eu 60
signatures sur. À la conférence, il y a eu 25 personnes et ce fut succès, plusieurs
personnes avaient pleins de questions et il y a eu un bel échange. Le party « Bring
Your Own Straight » a été bien, même s’il n’y a que peu d’hétéros pour un total
d’à peu près une quinzaine de gens.
Nicolas parle que l’AGLEBUS avait beaucoup plus de monde
b. Soirée au Siboire
Il y avait 6 personnes, un mardi, donc moins qu’avant.

c. Futur :
Soirée au Liverpool 29 avril : aucune réservation à faire.
Souper au St-Malo le 11 mai : David fera la réservation. Laser Plus 6 juin
Arbre à Palabres 28 juin à Drummondville : covoiturage à organiser
Ciné-parc Orford 14 juillet: covoiturage à organiser, Nicolas suggère de dire aux
conducteurs d’emmener des chaises pliantes si possible pour que plus de
personnes puissent voir.
Pique-nique au parc Blanchard le 30 juillet
Atelier de confection de chocolat avec David : 5 août
4- Trésorier
Vente de bracelets : Toujours aucune réponse pour l’instant… le contact ne semble pas
vérifier ses courriels d’association. Nicolas suggère que pour toute vente future, on
devrait p-ê prendre l’adresse courriel personnelle (et p-ê le # de téléphone).
Semaine contre l’homophobie
Dépenses
Revenus
36.18 $ (impression affiches, coupons)

200 $ (Projet Milieu)

87.26 $ (matériel murale)
49.00 $ (prix pour tirage)
24.90 $ (cadeau conférencier)
11.00 $ (matériel kiosque : carton, marqueurs)
Total : 208.34 $

Total : 200.00 $

Cartes d’impression de la Coop distribuées à Mikaël, Marie-Andrée et David B..
*L’an prochain, on pourrait retirer les noms des gens qui ne sont plus dans le CA (ex :
Catherine H). Autre subvention de projet milieu, toujours à voir par Marie-Andrée.
Bilan des revenus annuels :
Dépenses

Revenus

208.34 $ (semaine contre l’homophobie)

197.34 $ (Projet Milieu)

25.40 $ (affiches souper de la rentré)

45 $ (bracelets)

70 $ (conférence arc-en-ciel d’Afrique)

12 $ (DVD)
4.25 $ (dons)
50 $ (bracelets pour l’Alternative)

Total : 292.74 $

Total : 258.59 $

5- Sensibilisation
On a tiré le gagnant du concours, c’est Steve B, ancien membre de l’Aglebus!
Nicolas le connaît et lui remettra le prix.
Invitation de Dominic Dubuc à venir présenter notre vue du militantisme au Cégep : on ne
se considère pas tant comme militants vu notre mission première de favoriser les contacts
sociaux. Puisqu’on fait plutôt de la sensibilisation, on décide de ne pas y aller.

6- Varia
Conférence
d’une
femme
transsexuelle
de
Sherbrooke,
Rebecca.
Nicolas n’a finalement pas eu le temps et il serait mieux d’organiser ça à l’automne. Il va
envoyer ses coordonnées à Mikaël et celui-ci le transmettra dans le fichier d’info pour la
présidence.
- Suggestion d’envoyer les bilans/descriptions de poste sur le fichier-en ligne partagé
Dropbox de l’aglebus

Nicolas propose la clôture, Martin De. seconde. Fermeture de l’assemblée à 21h00.

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

_______________________________
Nicolas T. secrétaire par

