Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
1er novembre 2011 (Local A2-121)
Quorum : 11/13
Membre du CA présents : Marie-Andrée G, David B, Mikaël R, Martin D, Jocelyn R, Freddy F,
Geneviève C, Jean-Philippe M, Vincent L, Carla L, Esteban M
Officiers absents (motivés) : --Officiers absents (non motivés) : Gabrielle R, Jessica O
Observateurs présents : Tatiana, Andréanne L

0- Ouverture de la réunion : 19h41
Martin propose l’ouverture de la réunion, J-P appuie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du dernier PV
Présidence
Trésorerie
Communications
Sensibilisation
Activités
Varia

Vincent propose l’adoption de l’ordre du jour, Geneviève appuie.
2- Lecture et adoption du dernier PV
Geneviève suggère de mettre moins de commentaires déplacés dans les procès-verbaux, au
cas où des personnes extérieures à l’AGLEBUS désireraient les lire. Si on les laisse, cela
nuirait à la crédibilité de l’association.
Vincent propose l’adoption du PV avec quelques commentaires en moins, Martin appuie.
3- Présidence
Activité majeure 2011-2012
Conférence sur la transsexualité ou festival de films LGBT?
Marie-Andrée spécifie que pour un festival de films, il faut s’assurer de posséder les droits de
diffusion, et l’idée de faire un débat après le film a été lancée par un membre par courriel.
Geneviève trouve l’idée bonne et originale. Marie-Andrée dit qu’elle aimerait organiser une
activité qui rassemblerait vraiment beaucoup de monde, mais elle est consciente qu’il sera

difficile de trouver plus rassembleur que l’homoparentalité. Elle note malgré tout que son but
n’est pas nécessairement de faire une activité plus populaire que celle de Catherine Hallé.
Puisqu’elle n’a pas de cours en décembre, elle aura l’occasion de s’occuper des droits de
diffusion. Vincent suggère de mettre les films à quelques semaines d’intervalle au cas où des
personnes auraient des semaines de rush mais voudraient assister à au moins un.
Marie-Andrée lance l’idée de peut-être organiser la grosse activité conjointement avec le
CIOSAL (l’organisation LGBT du cégep) à condition qu’ils ne soient pas trop radicaux cette
année, comme c’est déjà arrivé auparavant.
IRIS Estrie
IRIS Estrie a demandé notre appui pour une demande de financement pour le programme
provincial de lutte contre l’homophobie. Ils ont besoin de partenaires, et nous devrions écrire
une lettre de partenariat. Le problème, c’est que la date limite est le 3 novembre. Il faudrait
donc renvoyer la lettre pour le lendemain du CA. Ils nous ont envoyé un modèle de lettre, et
nous pourrions la modifier légèrement.
Geneviève demande de modifier une faute d’orthographe dans le modèle de lettre, et David
demande de retirer le « sans réserve » du « nous appuyons IRIS Estrie sans réserve ». Freddy
suggère de modifier « le suicide causé par l’orientation sexuelle » par « le suicide causé par la
discrimination contre l’orientation sexuelle ».
J-P propose, Carla appuie
Réseautage
Deux filles de Rimouski ont contacté l’AGLEBUS pour que nous les aidions à partir leur
association LGBT. Elles désirent venir assister à certaines activités.
Geneviève suggère que nous contactions la BUPA (Bishop’s) pour organiser une activité avec
eux cette année.
Martin lance l’idée d’ajouter les hyperliens vers les sites web des associations LGBT que
nous connaissons sur notre propre site web.
4- Trésorerie
Élection et changement de noms à la Caisse
Quelqu’un avait écrit à Marie-Andrée pour se présenter au poste de trésorerie, mais elle a
écrit un e-mail pour dire qu’elle serait absente ce soir sans donner de raison. Marie-Andrée
exprime ses réticences à confier un poste si important à une personne dont nous ne pouvons
pas être sûrs de la fiabilité. Andréanne se propose pour prendre le poste, et Mikaël appuie. Il
faudra que
Dépense octobre
Esteban a acheté des décorations d’Halloween et des gommes. Il estime ses dépenses à une
vingtaine de dollars.
5- Communications
Sondage
Mikaël présente le sondage qui avait été effectué en 2006 et demande si on veut faire des
modifications. Ces modifications sont écrites directement sur le sondage.

6- Sensibilisation – Idées de projets pour 2011-2012
Dîners de l’AGLEBUS
Martin propose de commencer les midis de l’AGLEBUS dès la semaine prochaine, à la
cafétéria centrale. Vincent suggère de les faire à toutes les deux semaines au lieu d’à chaque
semaine. Martin se propose pour être le responsable. Puisqu’il s’agit du midi où il y a le plus
de membres disponibles, les midis auront lieu le vendredi.
Sondage
Martin présente le sondage pour les activités de sensibilisation (intra-muros, carnaval FEUS,
etc.). Quelques modifications sont mentionnées, entre autres l’explication de ce qu’est le
carnaval FEUS et le retrait de la question sur l’affichage ouvert de l’équipe intra-murale
comme « équipe LGBT et alliés », Martin se chargera de les effectuer.
On parle de fusionner les deux sondages (celui de sensibilisation et celui de communications)
en un seul, mais certains membres les trouvent trop différents, ne serait-ce qu’en termes de
public cible. Mikaël dit qu’il compte envoyer son sondage en février, alors que Martin veut
envoyer le sien d’ici le prochain CA, donc on enverra les sondages séparément.
Carla propose l’adoption des questions du sondage modifiées, Esteban appuie.
Sport intra-mural
Martin espère créer une équipe pour la session d’hiver.
Affiche
Martin aimerait qu’on change l’affiche et demande à Mikaël d’en créer une nouvelle. Il
aimerait qu’on mentionne qu’il y a des membres dans telle et telle faculté, et quelques
exemples d’activités. David suggère de ne pas trop mettre de texte car les gens ne la liront
simplement pas. Geneviève aimerait qu’on fasse plusieurs affiches différentes pour mettre
différents slogans. Martin demande à Mikaël s’il peut arriver avec les projets d’affiches pour
le prochain CA, Mikaël répond « indubitablement ».
Semaine de la sensibilisation
Martin suggère plusieurs choses, mais assez confuses. Mikaël lui demande d’arriver au
prochain CA avec des propositions claires. Marie-Andrée fera des démarches auprès d’IRIS
Estrie pour peut-être organiser une conférence sur la transexualité
7- Activités
13 personnes au groupe de discussion, avec un témoignage très intéressant de deux filles
algériennes. Une fille hétéro est venue pour prendre des informations car elle croit que sa
sœur est lesbienne et elle se demandait comment aborder le sujet avec elle.
23 personnes au Mont Orford, peut-être un peu trop de dispersion des membres. Une membre
a proposé de faire l’activité au mont Pinnacle l’an prochain, qui est à une distance similaire et
qui a l’avantage de servir de la crème glacée Coaticook. Il faudra également donner un
numéro de téléphone de référence.

22 personnes ont participé au party d’Halloween. Le meurtre et mystère a été un succès,
certains participants ont amené deux costumes. La présentation des membres a été une bonne
idée.
10 novembre : souper au restaurant.
Vins et fromages : Ce sera très difficile de le faire sur le campus à cause de la grève, et nous
commençons à être dernière minute pour les préparatifs. Il y a toujours la possibilité de faire
ça chez quelqu’un, il n’y aurait pas de permis d’alcool à commander et ça enlèverait de la
paperasse. Mikaël propose de designer les billets. Il faut imposer une date limite pour la vente
de billets, et pas de passe-droit. Esteban et J-P suggèrent tous les deux leur appartement, J-P
doit vérifier avec ses colocataires pour la disponibilité. On décide de vendre les billets 15$ et
de faire trois services.
Activité au Siboire le 30 novembre.
8- Varia
Prochain CA : 6 décembre à 19h30.
9- Fermeture de la réunion : 21h36
Mikaël propose la fermeture de la réunion, J-P appuie.

_______________________________
Marie-Andrée G. présidente

_______________________________
David B. secrétaire

