Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
20 septembre 2011 (Local A2-121)
Quorum : 13/13
Membre du CA présents : Marie-Andrée G, David B, Mikaël R, Gabrielle R, Martin D, Jocelyn
R, Freddy F, Geneviève C, Jessica O, Jean-Philippe M, Vincent L, Carla L, Esteban M (arrivé à
19h24).
Officiers absents (motivés) : --Officiers absents (non motivés) : --Observateurs présents : --___________________________________________________________________________
0- Ouverture de la réunion : 19h07
J-P parle de saignements vaginaux du 3e trimestre (de la grossesse) lors de l’ouverture.
Mikaël propose l’ouverture de la réunion, Martin appuie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Direction globale et objectifs de l’association pour 2011-2012
Trésorerie
Communications – Projets pour 2011-2012
Activités de la session automne 2011
Sensibilisation
Varia

Martin propose l’adoption de l’ordre du jour, Mikaël appuie
2- Direction globale et objectifs de l’association pour 2011-2012
Visibilité sur les autres campus de l’université
Marie-Andrée parle de l’organisation possible d’un festival de films LGBT. Il y aura des
histoires de droits d’auteurs à s’occuper, à voir avec Catherine Hallé.
Réseautage avec d’autres groupes LGBT
Marie-Andrée aimerait élargir le réseau de contacts de l’AGLEBUS, afin de connaître
d’autres associations LGBT.
3- Trésorerie
Le poste de trésorier(ère) est resté vacant lors de l’AG de la semaine dernière. Il est
impératif de le combler. Marie-Andrée spécifie que le poste n’est pas très demandant, que
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ça implique de signer des chèques et de gérer les dépenses de la présidente. Martin se
propose pour prendre le poste, en plus de sa charge de VP sensibilisation. Marie-Andrée
appuie, mais se rappelle qu’elle ne peut pas. Mikaël appuie à sa place.
Vincent et Jessica se proposent pour être conseillers eux aussi.
4- Communications – Projets pour 2011-2012
Statistiques
Mikaël voudrait parler des statistiques concernant les proportions de LGBT dans chacune
des facultés et autres questions, mais n’a pas eu le temps d’y penser pour l’instant. Il y
reviendra plus tard. Martin spécifie qu’il a des idées pour d’autres questions et qu’il
aimerait que ce soit fait pour le prochain CA. Mikaël n’a pas le temps de s’en occuper
d’ici là. L’idée est lancée de faire deux sondages séparés. David rappelle que le prochain
CA est dans deux semaines.
5- Activités – Calendrier de la session Automne 2011
Septembre 2011
27 septembre : Groupe de discussion sur le thème du coming-out. Ce ne sera pas
redondant car le dernier date d’il y a trois ans. Ce sera à 19h00, on réservera un local à la
faculté d’éducation, et Marie-Andrée animera. Elle propose de faire un Power Point avec
une photo « me voici quand je pensais que j’étais hétéro. On voit que j’ai l’air pareil, et on
ne comprend pas comment j’ai pu penser que j’étais hétéro. » Mikaël essaiera de louer le
café MaDo.
Octobre 2011
9 octobre : Randonnée pour la flambée des couleurs au Mont Orford. Possibilité de piquenique/collation en haut ou plus tôt.
29 octobre : Souper d’Halloween, avec meurtre et mystère. On ne sait pas encore où on le
fera. Le café MaDo est proposé, ainsi que l’appartement de Marie-Andrée, mais elle doit
vérifier avec ses colocataires. Martin vérifiera si c’est possible chez lui. Mikaël mentionne
l’idée d’un meurtre et mystère improvisé, dont le nombre de personnes est adaptable.
Novembre 2011
10 novembre : Souper au Coin du Viet-Nam.
18 ou 25 novembre : Vins et fromages au café MaDo. Marie-Andrée spécifie que le 25 est
la journée contre la violence envers les femmes. Mikaël propose de remplacer l’activité
par le Laser Plus, ainsi les filles seraient certaines de gagner. Marie-Andrée propose de
faire le vins et fromages de ses rêves : Harfang des Neiges et crottes de fromage. Le
comité devra contacter Laurent ou David pour ce qui est des trucs à acheter. David
rappelle de commander le permis d’alcool au moins un mois d’avance.
30 novembre : Soirée au Siboire. David propose de mettre le Vins et fromages le 18 pour
ne pas que les activités soient trop collées.
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Décembre 2011
9 décembre : Souper de Noël, style pot-luck. L’idée est lancée de faire un échange de
cadeaux. Jocelyn propose que les cadeaux soient particulièrement quétaines.
6- Sensibilisation – Idées de projets pour 2011-2012
Participation aux activités sur le campus
Possibilité de participer aux intra-muros et au carnaval FEUS en tant qu’équipe de
l’AGLEBUS, afin que les gens sachent que l’AGLEBUS s’implique là-dedans, sans
nécessairement le crier sur les toits.
La CFAK nous a proposé de publiciser nos activités à la radio. Marie-Andrée suggère de
voir avec eux pour une entrevue, telle qu’il a été fait les années passées, afin de la mettre
sur le site web.
Affiches
Martin voudrait faire faire de nouvelles affiches, car les anciennes sont très vieilles.
Martin spécifie que la photo (voir ci-dessous) n’apparaîtra pas sur les affiches, ce serait
trop. Il voudrait inscrire « nous avons des membres dans telle et telle faculté ».
Photo de l’association
Martin propose aussi de faire une photo des membres actifs pour mettre sur le site web,
afin que les nouveaux membres puissent identifier des membres de l’association, et ainsi
aller leur parler. Il faut fixer la date pour la photo. Comme Esteban fait partie du club de
photo de l’université, il est proposé pour s’occuper de la photo.
Dîners de l’AGLEBUS
Martin propose de faire un dîner de l’AGLEBUS une fois par mois à la cafétéria centrale,
ce qui permettrait une visibilité, plus que les dîners dans le fin fond du sous-sol. Il
voudrait que les gens nous voient comme un groupe d’amis mangeant ensemble. Esteban
demande comment les gens pourront nous identifier. David dit qu’il a eu l’image mentale
de la banderole au-dessus de la table. Martin clarifie en disant qu’avec la photo sur le site
web, les personnes intéressées pourraient nous reconnaître. Mikaël suggère de faire un
dîner d’accueil des nouveaux une fois par mois au local de l’AGLEBUS. L’idée n’est pas
très populaire car le sous-sol n’est pas très accueillant. L’idée de les faire à la cafétéria
centrale est débattue, est-ce que les nouveaux seraient gênés de s’asseoir à la table de
l’AGLEBUS?
Vidéos de témoignages
L’idée est relancée. Mikaël pourrait faire le montage. On en rediscutera au prochain CA.
Conférence
On cherche un sujet possible de conférence. Martin aimerait un sujet « bonbon », comme
celle de l’an dernier sur l’histoire de l’homosexualité. J-P recommande fortement une
conférence sur la transsexualité ou la bisexualité, celle qu’il a vue était très instructive, il a
été surpris à quel point même les gays et lesbiennes ont des préjugés là-dessus. MarieAndrée redemande s’il y a un intérêt pour le « festival de films LGBT ». L’intérêt est là,
tout comme pour une conférence sur la bisexualité/transsexualité. Martin mentionne la
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thématique de cette année de la fondation Émergence, « Non à l’homophobie, non au
racisme ». On mentionne que ça revient à la conférence d’Arc-en-Ciel d’Afrique de l’an
dernier, et l’intérêt n’est pas aussi fort parmi les membres du CA. Freddy suggère une
présentation sur la diversité sexuelle qu’il fera lui-même dans certaines classes,
particulièrement dans la faculté d’éducation, pour former les futurs enseignants. Il dit
qu’il fera cette présentation lorsqu’il retournera en Colombie.
7- Varia
Choix du jour de la semaine pour les prochains CA
Les membres du CA peuvent en très grande majorité le mardi, bien que David aurait
préféré un autre jour.
Mot de passe sur le site web
Le mot de passe et les coordonnées des membres du CA seront changés cette semaine.
Boîtes courriel des exécutants
Marie-Andrée s’en occupera bientôt, sauf pour Esteban qui n’a pas encore de CIP
puisqu’il ne sera étudiant qu’en janvier. Ce sera Geneviève qui recevra les courriels du
VP activités d’ici à ce qu’Esteban ait son CIP.
8- Prochain CA
On débat de la nécessité d’un CA dans deux semaines. Il y a quelques activités à
peaufiner, soit le covoiturage pour Orford, et le lieu pour la soirée d’Halloween. Martin
vérifiera pour chez lui, et Esteban demande si ce serait possible de réserver le Racoin, ce
qui est le cas. Dans tous les cas, le comité activités s’occupera de ces détails hors CA. Le
prochain CA serait donc le mardi 1er novembre.
9- Fermeture de la réunion : 20h21
J-P propose la fermeture de la réunion, Jocelyn appuie. Mikaël s’oppose dans
l’indifférence générale.

_______________________________
Marie-Andrée G. présidente

_______________________________
David B. secrétaire
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