Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
1er février 2012 (Salon du Carrefour de l’information)
Quorum : 9/10
Membre du CA présents : Marie-Andrée G, David B, Jocelyn R, Geneviève C, Carla L, Mikaël
R, Esteban M, Martin D, Andréanne L
Officiers absents (motivés) : Jean-Philippe M, Freddy F
Officiers absents (non motivés) : Jessica O
Observateurs présents : Anne-Marie T-D, Jonathan M, Thomas P, Cristian M
0- Ouverture de la réunion : 18h06
Geneviève propose l’ouverture de la réunion, Carla appuie
Les absents motivés sont retirés du compte du quorum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du dernier PV
Activités
Présidence
Communications
Trésorerie
Sensibilisation
Varia
Carla propose l’adoption de l’ordre du jour, Esteban appuie.

2. Lecture et adoption du procès verbal du 11 janvier 2012
Étrangement, personne n’a été capable d’ouvrir le document envoyé par courriel, donc
nous avons dû lire le dernier procès-verbal dans son intégralité pendant le CA au lieu de
le faire chacun de notre côté. Quelques petites modifications sont apportées.
Martin propose l’adoption du dernier PV, Mikaël appuie.
3. Activités
Bilan activités de janvier
Souper au Guacamole y Tequila : il y a eu 10 participants, seule une personne n’a pas
aimé son plat (elle n’aimait pas la nourriture épicée).
Soirée quilles et billard : il y a eu 19 participants, tout le monde a joué aux quilles.
Idéalement, la prochaine fois, ce serait plus amusant de jouer aux grosses quilles.

Activités de février
L’activité avec la BUPA a été déplacée au 10 février.
La soirée « quétaine » est annulée, et le Laser Plus est déplacé au 16 février.
4. Présidence
RÉFAC et projet de formation avec la faculté d’éducation
Vingt personnes dont deux professeurs sont venues à la conférence sur l’homophobie en
milieu scolaire. Le projet de formation des futurs enseignants (voir le PV de janvier) sera
soumis à la faculté.
Rencontre comité Femmes-AGEFLESH
Il y aura une rencontre avec le comité ce vendredi. Marie-Andrée et Andréanne iront.
Elles verront ce que le comité a à proposer.
Demande Réseau Contact
Le site de rencontre Réseau Contact a proposé de faire un lien sur leur site en retour de
nous acheter des articles promotionnels. Marie-Andrée nous présente la proposition, mais
le CA a décidé rapidement que puisque l’AGLEBUS n’est pas une agence de rencontre,
nous allons décliner leur offre.
Demande AlterHéros
AlterHéros, un forum sur la diversité sexuelle basé à Montréal, a des postes à combler.
Marie-Andrée nous présente l’offre et le message sera diffusé sur le site Internet.
Invitation Fondation Force
La Fondation Force organise un souper de financement, Marie-Andrée le publicise.
Remplacement pour le mois de mars
Marie-Andrée part en stage tout le mois de mars. Tel que convenu au début de l’année
scolaire, Mikaël assurera l’intérim.
5. Communications
Le sondage avance, mais n’est pas encore terminé. Le sujet de la campagne de
financement a également stagné à cause d’un manque de temps de Mikaël.
6. Trésorerie
Bilan de l’année en date du CA
La COOP nous a facturé 25,40$ pour l’impression des affiches du souper d’accueil. La
soirée d’Halloween a coûté 39,44$, le chèque a été remis à Esteban, mais le montant n’a
pas été retiré du compte bancaire. Le vins et fromages s’est auto-financé. Il nous reste 40
bracelets. Il reste 96,46$ dans la petite caisse. Le solde du compte bancaire est de
764,59$, pour un total de 866,05$.

7. Sensibilisation
Dîners de l’AGLEBUS
Il y a environ deux participants à chaque dîner. Martin continuera à en faire malgré tout.
Conférence sur la transsexualité
Tout est fixé et officiel.
La conférence aura lieu le mardi 21 février à 18h30 au Salon du Carrefour de
l’information. Il y aura une stagiaire en sexologie et une intervenante qui travaillent chez
IRIS Estrie ainsi qu’une transsexuelle. Deux billets de stationnement seront nécessaires.
Puisqu’il y a trois conférencières, les cadeaux pourraient poser problème si on ne veut pas
débourser un trop gros montant. L’idée est lancée par Marie-Andrée de faire un don à
IRIS Estrie à la place d’offrir des cadeaux puisque la conférence en elle-même est
gratuite. Le montant sera à déterminer, car on ne veut pas débourser plus de 100$, et nous
devons imprimer des affiches. L’idée du don est soumise au vote et acceptée à
l’unanimité.
Mikaël présente l’affiche publicitaire. Le Carrefour de l’information fera la publicité de
son côté, et nous contacterons la CFAK (la radio du campus) ainsi que le Nota Bene pour
diffuser l’information encore davantage.
8. Varia
Date du prochain CA
Il y a des conflits d’horaire qui se sont ajoutés et l’heure et la date du CA doit être
changée. Mikaël s’occupera de faire un Doodle pour déterminer la date du prochain.
9. Fermeture de la réunion : 18h55
Nous avons établi le record de la réunion la plus courte de l’année!
Carla propose la fermeture de la réunion, Esteban appuie.

_______________________________
Marie-Andrée G. présidente

_______________________________
David B. secrétaire

