Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
18 avril 2012 (Salon du Carrefour de l’information)
Quorum : 5/7
Membre du CA présents : Marie-Andrée G, David B, Mikaël R, Martin D, Andréanne L
Officiers absents (motivés) : Esteban M, Geneviève C, Carla L, Jean-Philippe M
Officiers absents (non motivés) : Jocelyn R, Freddy F
Observateurs présents : Tao
0- Ouverture de la réunion : 19h16
Martin propose l’ouverture de la réunion, Andréanne appuie
Les absents motivés sont retirés du compte du quorum. Jessica O. est retirée du CA suite à un
nombre trop élevé d’absences non motivées.
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Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du dernier PV
Présidence
Trésorerie
Communications
Activités
Sensibilisation
Varia
Mikaël propose l’adoption de l’ordre du jour, Martin appuie.

2. Lecture et adoption du procès verbal du 11 janvier 2012
Martin propose l’adoption du dernier PV, Andréanne appuie.
3. Présidence
Campagne de publicité
Marie-Andrée veut faire une campagne de visibilité pour l’association. Elle veut faire une
campagne du style « Même ma blonde/mon chum ne le sait pas ». Par exemple, elle
voudrait faire dire à une fille qu’elle mange encore des Lucky Charms à 22 ans « mais ne
le dites pas, même ma blonde ne le sait pas » ou un gars qui chante du country sous la
douche « mais ça même mon chum ne le sait pas ». L’idée est que les personnes qui
parlent disent ouvertement qu’ils sont homosexuels mais que ce n’est pas ça qui cause la
honte chez ces personnes. On discute de filmer des capsules et on hésite à les faire en mai
ou en août. On suggère de les diffuser lors du kiosque d’accueil et sur le site web de

l’AGLEBUS (en hyperlien vers une page Youtube à cause du manque d’espace sur le
site). Marie-Andrée enverra un Doodle pour recruter le plus de personnes possible.
Kiosque LGBT au cégep 14 mai
Le CIOSAL demande notre présence pour leur kiosque à l’occasion de la Journée
Internationale de lutte contre l’homophobie.
Demande IRIS-Estrie et chèque
IRIS-Estrie demande s’il y a des membres de l’AGLEBUS qui seraient disponibles pour
faire des témoignages sur l’homosexualité dans les écoles secondaires.
Avant la conférence sur la transsexualité, on avait parlé de faire un don à IRIS-Estrie en
signe de reconnaissance. Martin propose de leur faire un chèque de 40$, et Andréanne
appuie.
Responsable pour l’été
Encore une fois, les responsables des activités sont absents de Sherbrooke pendant la
session d’été. Esteban sera présent en mai et juin, mais le poste de VP activités sera
vacant en juillet et en août. Martin se propose pour prendre ces responsabilités. Mikaël
appuie sa candidature.
Projet formation faculté d’éducation
Il s’agit d’une formation pour une nouvelle vision de l’homosexualité, qui est
généralement offerte aux étudiants en service social et en éducation. Le dossier sera
monté par Marie-Andrée et Dominique Dubuc au cours de l’été. Andréanne aimerait
participer à l’élaboration du projet également.
Invitation 9 juin
La coalition des familles homoparentales et la Chaire de recherche sur l’homophobie à
l’UQAM ainsi que la CSQ a envoyé une invitation à l’AGLEBUS (à l’ancienne coprésidente !) à un événement spécial (conférences et cocktail) pour souligner le 10e
anniversaire de l’adoption de la loi instituant l’union civile et les nouvelles règles de
filiation qui donne une égalité juridique aux couples homosexuels et aux familles
homoparentales au Québec ainsi que le 35e anniversaire de l’amendement à la Charte des
droits et libertés pour y inclure l’orientation sexuelle comme motif de discrimination.
L’événement aura lieu le samedi 9 juin à l’UQAM, au pavillon Athanase-David, salle et
jardin D-R200. Les conférences débutent à 10h30 et la journée se termine à 19h00. Toutes
les personnes présentes au CA ont manifesté de l’intérêt pour y aller.
4. Trésorerie
Bilan
La petite caisse a fait un profit de 0,36$. Le chèque pour Esteban a été encaissé, ainsi que
les frais d’imprimerie qui date du temps où Maxime B. était président. Martin devra être
remboursé pour le paiement des stationnements lors de la conférence sur la transsexualité.

5. Communications
Sondage
Mikaël présente le contenu du courriel qui invitera les membres à répondre au sondage
qu’il prépare depuis le début de l’année scolaire, ainsi que le sondage lui-même. Quelques
commentaires sont soulevés sur les questions par rapport au fait que les régions de
provenance et de résidence des membres n’incluent pas les régions hors Québec. Mikaël a
modifié le sondage en conséquence en ajoutant une case « autre ».
6. Activités
Bilan des activités de février et mars
Nous n’avons pas accès au bilan à cause de l’absence de tous les membres du comité
activités. Martin propose qu’il soit envoyé par courriel aux membres du CA et Andréanne
appuie.
Voici le bilan reçu a posteriori :
Vendredi 10 février : Boquébière avec Bishop's
Il y a eu entre 30 et 35 personnes (c'était difficile de compter le nombre exact). C'était
beaucoup plus que ce qui avait été prévu avec la réservation, mais de toute façon même
avec une réservation, ça n'empêche pas que si les gens arrivent trop tard il ne restera plus
de chaises pour tout le monde. Ça n'a eu l'air de déranger personne, ceux qui sont arrivés
plus tard sont restés debout et on a plutôt bien réussi à mélanger les gens des deux
associations.
Jeudi 16 février : Laser Plus
Il y avait 11 personnes. Pas vraiment de point faible à donner, c'était très amusant comme
d'habitude, c'est une activité à faire au moins une fois par année!
Samedi 10 mars : Raquette au mont Bellevue
Il y a eu 7 personnes. Il a fait très beau, pas beaucoup de neige par contre donc la raquette
était facultative mais tout le monde en a fait. Peut-être à refaire un peu plus dans le milieu
de l'hiver quand il y a plus de neige.
Calendrier des activités pour l’été
Le calendrier sera monté prochainement puisque la grève a empêché sa préparation.
On discute d’assister au défilé de la fierté gaie de Montréal qui aura lieu le 19 août 2012
comme activité principale pour cet été. L’idée de participer au défilé en en faisant partie
ou en y assistant simplement est débattue. La décision est remise à après avoir contacté
les associations LGBT de l’Université de Montréal et de l’UQAM, ce dont Martin
s’occupera.
7. Sensibilisation
Conférence transsexualité
Une stagiaire en sociologie travaillant à IRIS-Estrie nous a parlé de façon théorique sur la
transsexualité (étapes de transformation, différence entre transsexuel et transgenre, etc.) et

une transsexuelle a livré un témoignage sur sa propre expérience de vie. Une trentaine de
personnes y ont assisté. Elle a duré environ deux heures.
Table de concertation contre l’homophobie en Estrie
Une réunion aura lieu le 24 avril. Marie-Andrée parle de la continuité, car il serait
intéressant qu’un membre de l’AGLEBUS continue d’y participer. Toutefois, elle insiste
sur le fait que cette présence n’est pas obligatoire et que l’implication dans l’AGLEBUS
doit passer avant celle à la Table. Nous avons le droit de nous retirer à tout moment. La
Table nous a fait plusieurs demandes pour différentes tâches à long terme, mais MarieAndrée et Martin ont décliné car les membres de l’AGLEBUS ne sont généralement pas à
Sherbrooke à long terme. Mikaël suggère de renouveler notre présence à la Table à l’AG
à chaque année. On pourra ainsi changer de personne aisément. Martin propose que
Marie-Andrée soit la représentante officielle à la Table d’ici l’AG de septembre 2012, et
Andréanne appuie sa candidature.

8. Varia
Martin mentionne le fait qu’un numéro de téléphone est associé à une annonce de
l’AGLEBUS dans la Tribune (qui fait la liste de différentes associations de la région). Ce
numéro date des toutes jeunes années de l’association et n’est plus valide. Marie-Andrée
entrera en contact avec eux pour le faire retirer.
Marie-Andrée nous remercie pour notre implication au cours de l’année puisque c’est le
dernier CA de l’année. Elle nous recontactera au mois d’août pour organiser la journée
d’accueil et le kiosque.
9. Fermeture de la réunion : 20h35
Mikaël propose la fermeture de la réunion, Martin appuie.

_______________________________
Marie-Andrée G. présidente

_______________________________
David B. secrétaire

