Procès verbal de la réunion du conseil d’administration du
10 septembre 2012 (Local A2-121)
Quorum : 6/9
Membre du CA présents : Marie-Andrée G, Mikaël R, Jocelyn R, Geneviève C, Andréanne L
Officiers absents (motivés) : Carla L, Martin D, David B
Officiers absents (non motivés) : Jean-Philippe M
Observateurs présents : Marie-Pier L, Kim L

0- Ouverture de la réunion : 18h05
Marire-Andrée propose l’ouverture de la réunion, Mikaël appuie
1.
2.
3.
4.
5.

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

Geneviève propose l’adoption de l’ordre du jour, Andréanne appuie.
2- Lecture et adoption du dernier PV
On n’a pas le dernier PV, donc on passe au point suivant.
3- Présidence
Kiosque de la rentrée
Marie-Andrée demande qui est disponible pour être au kiosque de la rentrée. Mikaël dit qu’il
fera à l’instant un Doodle pour connaître les disponibilités de tout le monde d’ici là.
Souper d’accueil
On doit déterminer si on fait l’Assemblée Générale Annuelle avant ou après le souper
d’accueil. Marie-Andrée dit que ce serait mieux de le faire après pour pouvoir recruter des
membres potentiels pendant le souper. Andréanne propose de faire le souper vendredi le
12 octobre et l’A.G.A quelque part entre le 15 et le 19 octobre (on fera un Doodle pour fixer
la date).
Quant à l’endroit où le souper aurait lieu, Marie-Andrée annonce qu’elle a reçu une offre de
rabais de groupe du restaurant Chicking, et on se rend compte qu’il serait possible de
commander et de manger à l’université; il faudrait juste trouver un local. Jocelyn pense au
G-13 et Mikaël propose les résidences. Par contre on se rend compte que c’est difficile de

réserver ces salles avec un délai aussi court… Mikaël fait une recherche sur internet de
restaurants, autres que le Mikes, qui ont une salle privée qu’on pourrait réserver, mais on se
rend vite compte que c’est difficile d’en trouver un qui a une salle d’une aussi grande capacité
que celle du Mikes. On décide finalement de retourner au Mikes cette année, en se disant que
l’an prochain on essaiera de s’y prendre plus d’avance si on veut faire ça dans un autre
restaurant, tout en s’assurant qu’il y aura assez de place pour tout le monde.
Andréanne appellera pour réserver.
Exposition TransEgeria
Marie-Andrée explique qu’il s’agit d’une exposition de photos de transsexuels célèbres qui
aura lieu du 19 au 22 septembre à Art Focus, avec un 5 à 7 musical d’ouverture le 19. Elle dit
qu’elle va imprimer des affiches et qu’il faudrait faire de l’affichage dans les différentes
facultés, elle demande qui serait disponible pour en faire. Andréanne et Marie-Pier se
proposent.
4- Activités
Bilan des activités de l’été
Martin étant absent, Marie-Andrée résume les activités de l’été :
31 mai - Soirée à la Mare au Diable : 5 personnes dont 2 nouveaux
19 juin – Souper au Café Classyco : 7 personnes dont 2 nouveaux
28 juillet – Après-midi Parc Blanchard : 4 personnes présentes
7 août – Barbecue chez Martin : Martin a acheté pour 40 $ de nourriture au cas où les
personnes présentes à l’activité n’auraient pas amené la leur. Étant donné que ces dépenses
n’avaient pas été mentionnées au c.a. précédemment pour approbation, il y a un dilemme à
savoir si l’AGLEBUS va les rembourser ou non. Comme il n’y a pas assez de membres
présents aujourd’hui, on convient de revenir sur cette question à l’A.G.A.
Équipe de volleyball
Il y avait suffisamment de personnes intéressées, mais la majorité d’entre eux n’a pas payé et
la date limite est demain. On conclut qu’il est préférable d’annuler le projet pour cette session
(et de rembourser les personnes qui avaient déjà payé) au lieu de prendre le risque d’avancer
un gros montant pour toutes ces personnes, et qu’on verra à l’hiver si on retente le coup.
Activités de septembre
Il faut trouver une activité pour le mois de septembre. Martin avait envoyé un courriel à
Marie-Andrée proposant d’aller au mont Pinacle pour faire changement du mont Orford.
Toutefois, Mikaël nous informe qu’il pourrait accueillir les participants chez lui, près du mont
Orford, et propose l’idée de faire la montée habituelle du mont Orford et que cela soit suivi
d’un souper pot-luck chez lui. Tout le monde est intéressé par l’idée. Nous déterminons que
ça se fera le samedi 29 septembre.

5- Varia

Marie-Andrée annonce que la réalisatrice du documentaire Lesbiana l’a contactée et qu’il
serait possible de faire acheter le film par l’université. La réalisatrice est aussi intéressée à
venir nous rencontrer et faire une « mini conférence » suite à la projection du film. Il restera à
confirmer avec elle et à organiser le tout.
6- Fermeture de la réunion : 19h18
Andréanne propose la fermeture de la réunion, Geneviève appuie.

_______________________________
Marie-Andrée G. présidente

_______________________________
Geneviève C. pour David B. secrétaire

