Procès verbal de l’assemblée générale annuelle du
16 octobre 2012 (Salon du Carrefour de l’information)
Quorum : Membres du CA (sortants) présents : Marie-Andrée G., David B., Martin D., Andréanne L., Carla L.,
Jocelyn R, Geneviève C.
Officiers (sortants) absents : Esteban M., Jean-Philippe M., Freddy F., Mikaël R.,
Observateurs présents : Félipe D., Valérie L., Geneviève L., Nancy T., Audrey B., Mathieu G., David P.,
Zack D.
1.

Ouverture de la réunion : 19 h 08
Andréanne propose l’ouverture de la réunion, Martin appuie.

2.

Élection d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
David B propose Marie-Andrée comme présidente d’assemblée, celle-ci accepte. Nancy
appuie.
Marie-Andrée propose David B comme secrétaire d’assemblée, celui-ci accepte. Félipe
appuie.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
David B propose de mettre « remboursement activité été » en varia. Martin appuie. Nancy
propose l’adoption de l’ordre du jour, Félipe et Martin l’appuient en même temps.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2011
Martin propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale, Geneviève
C appuie.

5.

Bilans de l’année 2011-2012
5.1. Bilan général
Marie-Andrée nous fait un résumé des grands événements de l’an dernier. L’AGLEBUS
compte 563 membres (33 de plus que l’an dernier). Il y a eu la conférence sur la
transsexualité, la conférence sur l’homophobie en milieu scolaire en partenariat avec la
RÉFAC, deux tentatives (vaine) de former une équipe de volleyball, et des partenariats
avec l’AGLUQAR, IRIS-Estrie, REDS (regroupement estrien pour la diversité sexuelle,
l’ancienne table de concertation pour la lutte contre l’homophobie et la transphobie) et le
comité femmes de l’AGEFLESH.

5.2. Bilan activités
Geneviève C nous fait un bref rappel sur les activités de l’an dernier. En octobre a eu lieu
le party d’Halloween.
En novembre, le souper au coin du Vietnam a attiré 19 membres (réservation pour 10), le
vins et fromages et la soirée au Siboire.
En décembre a eu lieu le souper de Noël avec un souper « pot-luck » constitué de plats
d’accompagnement et de desserts, mais sans plat principal (Marie-Andrée a un souvenir
très vif de l’énorme fromage).
En janvier, le souper au Guacamole y Tequila a été un succès (sauf pour une membre qui
n’aimait pas l’épicé) de même que la soirée quilles et billard (qui s’est résumée aux
quilles.)
En février, la soirée au Boquébière avec la BUPA a transformé le bar en bar gai, et il y a
eu une soirée au Laser Plus qui a été plus équitable dû à l’absence de Catherine.
En mars, la journée de raquette au Mont Bellevue a attiré 6 personnes, dont 4 hétéros. Une
sortie à la cabane à sucre a également eu lieu.
En mai, une soirée a été organisée à la Mare au Diable.
En juin, un souper a eu lieu au café Classyco.
En juillet, la journée au parc Blanchard a attiré très peu de membres. Marie-Andrée
spécifie qu’à l’avenir, on peut y amener notre barbecue afin d’y attirer plus de membres.
En août, Martin a organisé un barbecue chez lui et il a attiré plusieurs membres plus âgés.
En septembre cette année, la randonnée au mont Orford pour la flambée des couleurs a été
muée en dîner improvisé au Café du Globe à cause de la pluie.
5.3. Bilan financier
Andréanne nous donne un aperçu de l’état du compte de l’association. Total du compte au
début de l’année : 763,34 $. Dépenses de l’année : 445,44 $ (impressions, publicités, Noël,
Halloween, conférence sur la transsexualité, vol de la petite caisse, commande de
chèques). La petite caisse contenait 289,41 $, en incluant l’argent de trois membres ayant
avancé de l’argent pour l’inscription à une équipe de volleyball, mais qu’on a dû
rembourser par la suite à cause du manque d’intéressés. Les chèques vierges étaient dans
cette caisse. Les agents de sécurité ont mentionné que le club de jeux de rôle s’est
également fait voler l’année précédente, et que la clé de notre classeur permet d’ouvrir
d’autres classeurs des locaux d’association. On discute de changer la politique de mise en
sûreté de la petite caisse. Carla propose qu’à l’avenir on ne conserve que 20 $ en petite
monnaie dans la petite caisse. Il faudra idéalement organiser une activité de financement
cette année. Aucun revenu n’est déclaré pour l’année. On devrait donc avoir dans le
compte 317,90 $, mais le relevé du compte spécifie qu’on a 391,65 $. Tous les chèques
ont été encaissés. On ne se souvient plus de ventes de bracelets assez importantes pour
expliquer cette différence. Il faudra prendre en note ces ventes à l’avenir.
6.

Description des postes en élection
Chaque membre du conseil exécutif sortant expose brièvement les tâches que son poste
doit accomplir pour que ceux qui désirent se présenter aient une idée des postes qui
pourraient les intéresser.

Tous les candidats sont sortis lors de leur élection.

7.

Élection du Conseil d’Administration 2012-2013
Présidence
Carla propose Geneviève C, celle-ci accepte. Elle est élue à l’unanimité.
Vice-présidence aux activités
Andréanne se propose, Nancy appuie sa candidature. Pendant le discours de présentation
d’Andréanne, elle a parlé du fait que son implication dans l’AGLEBUS l’a beaucoup aidée
pour son coming-out. Marie-Andrée a été très touchée et ses yeux se sont humectés.
Andréanne est élue à l’unanimité.
Vice-présidence aux communications
On mentionne le fait que ce serait intéressant de mettre le site Internet à jour plus souvent
pour les activités. Audrey se propose, car elle trouve que le campus de la santé est sousreprésenté. Andréanne appuie sa candidature. Audrey est élue à l’unanimité.
Vice-présidence à la sensibilisation
David B propose Marie-Andrée pour les périodes où elle sera à Sherbrooke, mais celle-ci
hésite énormément. Comme Félipe se propose (après forte recommandation de la part de
Marie-Andrée), et que Martin appuie sa candidature, Marie-Andrée se propose comme
« marraine-fée » (aide extérieure) attitrée à la sensibilisation
Trésorerie
Mathieu se propose, et Andréanne appuie sa candidature. Andréanne propose Nancy
comme VP code Morin, mais celle-ci refuse. Nous avons procédé à la suite de cette
anecdote à l’élection de Mathieu, qui a été élu à l’unanimité.
Secrétariat
Nancy propose David B, mais celui-ci refuse, car il terminera cette année. Nancy se
propose après réflexion, et sa candidature est appuyée par Geneviève C. Elle est élue à
l’unanimité.
Conseillers
Nancy propose que les conseillers ne sortent pas de la salle pour leur élection. Félipe
appuie cette proposition.
David P se propose comme conseiller attitré aux activités. Il est élu à l’unanimité.
Jocelyn se propose comme conseiller attitré aux activités. Il est élu à l’unanimité.
Carla se propose comme conseillère attitrée aux activités. Elle est élue à l’unanimité.
Geneviève L se propose comme conseillère attitrée aux communications. Elle est élue à
l’unanimité.
On mentionne d’inviter une certaine Mélissa, que quelques membres connaissent et qui
voulait s’impliquer, mais qui ne pouvait pas être présente les mardis, à la rencontre des
conseillers des activités.

8.

Disponibilités des membres et date du prochain CA
Après moult problèmes de tableau interactif, nous avons fait la liste des restrictions. Après
avoir fait cette liste, Nancy propose que les CA soient les mardis, appuyée par Félipe.
Andréanne propose que ce soit le premier mardi de chaque mois, appuyé par Félipe. Le
prochain CA aura donc lieu le 6 novembre à 19 h.

9.

Varia
Remboursement activité été
Comme Martin a dû quitter, ce point est reporté au prochain CA.

10.

Levée de l’assemblée : 20 h 58
Nancy propose la fermeture de la réunion, Jocelyn appuie.

_______________________________
Geneviève C. présidente

_______________________________
Nancy T. secrétaire

