Procès verbal de l’assemblée générale du
13 septembre 2011

1. Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 19h30
Membres présents : 14
2. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Martin Dé. propose Mikaël R. comme président d’assemblée, Jean-Philippe M. appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Mikaël R. propose David B. comme secrétaire d’assemblée, Geneviève appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Jean-Philippe M. propose l’adoption de l’ordre du jour, Marie-Andrée G. appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.
4. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 2010
Martin Da. propose l’adoption du procès-verbal de l’AG de l’an dernier avec corrections,
Martin Dé. appuie. Proposition adoptée à l’unanimité.
5. Bilans de l’année
530 membres!
Bilan général de l’association : Conférence d’Arc-en-ciel d’Afrique le 27 octobre 2010;
création du nouveau site web en novembre; activité commune avec la BUPA; groupe de
discussion sur l’homoparentalité en janvier 2011; semaine de sensibilisation mars 2011
(murale, conférence sur l’histoire de la sexualité, party Bring your own straight)

Propositions pour l’an prochain : faire un bilan pour les successeurs; conférence sur
bisexualité/transsexualité, refaire les statistiques, augmenter la visibilité.
Bilan des activités :
Bilan financier : Semaine de la sensibilisation : déficit de 9,39$, ça prend trois bracelets,
Marie-Andrée se propose généreusement pour combler le 0,39$.
Bilan global : surplus de 68,76$
Actif net : 798,47$ Il s’agit d’un coussin à conserver car la plupart des activités sont
remboursées après; il faudra faire refaire des bracelets
6. Présentation des postes en élection
Brève présentation des tâches des différents postes. On présente tous les postes avant
de procéder aux élections, afin de permettre à ceux qui seraient indécis de se décider.
Jean-Philippe M. propose que chaque personne se présente avant de passer aux
élections.
7. Élection du conseil d’administration 2011-2012
Présidence : Marie-Andrée G. se propose, Mikaël R. propose la co-présidence car MarieAndrée devra partir pendant un mois au courant de l’année. Mikaël précise que MarieAndrée aurait le titre de présidente et qu’il ne serait là que pour supporter. MarieAndrée est élue à l’unanimité.
Vice-présidence aux activités : Esteban M. propose sa candidature pour être VP activités.
Esteban est élu à l’unanimité.
Vice-présidence à la sensibilisation : Martin Da. se propose mais spécifie qu’il ne peut
être présent que les mardis et jeudis soirs. Martin est élu à l’unanimité.
Vice-présidence aux communications : Marie-Andrée propose Mikaël, qui accepte.
Mikaël est élu à l’unanimité.
Trésorerie : Mikaël propose Geneviève ou Carla. Geneviève refuse, se disant trop
mauvaise avec les chiffres. Carla préfère y penser car elle a un horaire très variable. En
fin de compte, elle préfère ne pas prendre le poste. Le poste sera laissé vacant pour
l’instant.
Secrétariat : David B. se propose pour ne pas qu’il y ait de fautes dans les procèsverbaux. David est élu à l’unanimité.
Conseillers : Ceux qui veulent être conseillers sont Jean-Philippe (qui veut être
omnipraticien), mais Mikaël propose de le mettre aux activités; Gabrielle R. veut être
aux activités et communications puisqu’elle est en arts visuels; Geneviève se propose

aux activités; Carla également; Freddy F. se propose à la sensibilisation; Jocelyn R. se
propose à la sensibilisation.
8. Date du prochain CA
Le prochain CA aura lieu le mardi 20 septembre, à 19h00.
9. Varia
Marie-Andrée G. remercie chacun d’être venu à l’AG.
10. Levée de l’assemblée
Geneviève propose la levée de l’AG, et Carla appuie. L’assemblée est levée à 20h25.

