Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
6 novembre 2012 (Local A2-121)
Quorum : 10/10
Membres du CA présents : Audrey B., Nancy T., Félipe D., Jocelyn R., Geneviève C.,
Andréanne L., David P., Mathieu G., Geneviève L., Carla L.
Officiers absents (motivés) : Officiers absents (non motivés) : Observateurs présents : Bow D., Jonathan M., Martin D., David B.

0. Ouverture du conseil d’administration
19 h 11 : Félipe propose l’ouverture, Jocelyn seconde.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption des deux derniers procès-verbaux
3. Présidence
3.1. Adaptation aux nouveaux postes
3.2. Local de l’AGLEBUS
4. Trésorerie
4.1. Financement
5. Activités
5.1. Retour sur le party d’Halloween à l’Otre Zone
5.2. Calendrier des activités pour la session d’automne 2012
6. Communications
6.1. Onglets du site Web
6.2. Utilisateurs pouvant poster des articles
6.3. Nouveau contenu
7. Varia
7.1. Campagne « même ma blonde/mon chum ne le sait pas… »
7.2. Remboursement activité été : BBQ
8. Fermeture du conseil d’administration
Carla propose l’adoption de l’ordre du jour, Andréanne appuie.

2. Lecture et adoption des deux derniers procès-verbaux
Ce point est reporté à la semaine prochaine, car certains procès-verbaux sont manquants.

3. Présidence
On devance le règlement de la facture de Martin. Martin explique la situation : il a fait un
BBQ chez lui cet été et il a pris la décision par lui-même d’acheter de la nourriture, sans
que ce soit approuvé par les membres du CA. Il faut donc décider si on le rembourse
quand même. Audrey demande quel est le bilan financier, car ça pourrait influencer la
décision. On convient finalement d’attendre que le point trésorerie soit passé avant de
prendre la décision, à la fin du CA.
3.1. Adaptation aux nouveaux postes
Geneviève demande si tout va bien pour tous les nouveaux membres du CA. Audrey n’a
pas encore eu son mot de passe d’administrateur pour le site. Il faudra recontacter Mikaël
pour régler ça.
3.2. Local de l’AGLEBUS
Le local est en mauvais état et inactif. On soulève l’idée de faire un ménage dans le local.
Geneviève demande aussi des suggestions pour faire revivre le local. Elle lance l’idée
d’avoir une collection de livres et de films LGBT qu’on pourrait acheter, à condition
d’avoir éventuellement un peu plus de budget.

4. Trésorerie
4.1. Financement
Il y a présentement dans le compte 359,07 $. On demande des idées de financement.
Martin propose des partys à l’Otre Zone. Geneviève dit qu’on pourrait essayer de les
recontacter. Bow donne une idée de tirage pour refinancer l’AGLEBUS. Geneviève parle
du projet de financement que Mikaël avait présenté la session dernière, mais comme il est
difficile à rejoindre maintenant qu’il n’est plus dans le CA, on conclut que ce serait
mieux de se diriger vers de nouvelles idées. Audrey parle d’un système d’achat de cartescadeaux. Andréanne dit que quand on fait des activités, on pourrait demander un dollar de
plus.

5. Activités
5.1. Retour sur le party d’Halloween à l’Otre Zone
David était présent, il prend donc la parole. Il dit qu’on ne pouvait pas vraiment savoir
qui était membre de l’AGLEBUS dans le bar, puisqu’ils ne se sont pas réunis avant d’y
aller. Il ne peut donc pas vraiment établir le succès de l’activité par rapport au nombre de
membres présents.
Geneviève explique que le party chez Martin (l’idée avait été soulevée originalement)
n’avait pas fonctionné parce que ni Andréanne, ni elle ne pouvaient être présente et que,
compte tenu du court délai pour organiser, il était impossible de s’assurer qu’un membre
du CA aurait été sur place pour animer la soirée.

5.2. Calendrier des activités pour la session d’automne 2012
5.2.1. Activité sushi
Mardi 13 novembre 2012 à 17 h 30
10 places disponibles seulement, 7 restantes. Le nombre est limité en raison de l’espace
disponible dans la cuisine. C’est un essai pour cette année, pour voir l’intérêt des
membres. Un message sera envoyé aux membres en mentionnant les places limitées. Bow
sera la personne responsable de cette activité, puisqu’elle l’animera et sera responsable
des achats pour la soirée. Un coût approximatif de 4-5 $ est à considérer pour l’achat de
la nourriture. Nancy suggère d’augmenter de 2$ le montant afin de réaliser un peu de
financement. L’adresse ne sera dévoilée qu’aux personnes qui auront une place, seul le
quartier sera mentionné dans le message à tous les membres. Bow suggère d’inclure les
trajets d’autobus avec l’adresse.
5.2.2. Ladies Night à l’Otre Zone
Vendredi 23 novembre 2012, 21 h
C’est une activité organisée par l’Otre Zone, elle sera affichée sur le calendrier, mais il
n’y aura pas de courriel envoyé aux membres.
5.2.3. « Vins et fromages »
Samedi 24 novembre 2012, 19 h 30
Cette activité aura encore une fois des places limitées, mais à un nombre de 20 personnes,
ce qui correspond souvent à l’achalandage. Audrey et Andréanne ne comptent pas dans
ce nombre. Une discussion débute au sujet de la quantité de bouteilles cette année par
rapport à l’an passé. On mentionne que ce serait trop de demander aux gens d’apporter un
vin et un fromage. On divisera donc le groupe en 2 pour les achats. Au niveau de cette
division, elle sera faite avec un sondage sur Doodle. C’est la meilleure solution
envisagée. Geneviève va expliquer le tout à Andréanne.
5.2.4. Discussion LGBT
Jeudi 29 novembre 2012, 19 h
Andréanne mentionne que ça pourrait être chez elle, avec un maximum de 10 personnes.
On discute de réserver l’agora, amis on conclue que ce n’est pas assez intime, même
chose pour le local de l’AGLEBUS. Martin suggère le café GIGI, mais il doit être réservé
par une personne en maitrise, donc ce n’est pas possible. Une suggestion est de réserver
un local de tutorat dans le campus de la santé, mais on trouve cela un peu froid comme
ambiance. L’idée de la maison d’Andréanne est ramenée. Des questions seraient une
bonne chose à préparer pour animer la conversation. Il serait important de mentionner un
témoignage de transsexuel (David) dans le courriel d’invitation aux membres. Il faudrait
aussi mentionner le cas de Bow, qui a 2 mères, qui accepte de témoigner à ce sujet. Elle
va vérifier ses disponibilités et on le mentionnera si c’est possible pour elle.

5.2.5. Souper de Noël
7 décembre 2012, 18 h 30
Formule « Pot luck ». On ne veut pas répéter le même problème que l’an passé, avec
absence de plat principal. Le lieu est encore à déterminer. Martin propose chez lui, mais
le vendredi lui pose problème. Il va y penser et revenir cette semaine pour le confirmer à
Andréanne. Par rapport au nombre de personnes, on envisage 10-15 personnes.
On termine en demandant des suggestions d’activités à ceux qui auraient des idées, cela
serait apprécié.

6. Communication
6.1. Onglets du site Web
Mikaël et Audrey ont effacé des administrateurs, ce qui a effacé des onglets. On suggère
de partir à neuf et de créer de nouveaux onglets selon nos besoins. Les onglets qui restent
sont « À propos », « Sensibilisation », « Témoignages » les PV doivent être ajoutés dans
la section « À propos ». À ajouter « Boutique », « Activités », « Actualités LGBT »
« Ressources et partenaires».
Point : On ne devrait pas créer des administrateurs avec les noms des personnes, mais
plutôt avec le poste pour éviter que ce problème se reproduise. Au besoin, les ajouts
comme les textes, etc. pourront être signés directement dans le message.
6.2. Utilisateurs pouvant poster des articles
Il faudrait ajouter des témoignages, car ceux sur le site datent de plusieurs années. Des
volontaires? Il faudrait peut-être aussi changer le texte d’introduction qui mentionne
« AGLEBUS a changé ma vie… etc. », pour moins limiter les témoignages. Le
modérateur sera le VP communications pour enlever erreur ou langage inapproprié.
6.3. Nouveau contenu
Il pourrait être intéressant de changer le look de temps en temps pour refléter les saisons
et montrer qu’on fait des mises à jour. Sans nécessairement changer le thème du site,
amis peut-être en ajoutant des bannières, des icônes ou boutons, etc. qui reflètent les
saisons.

7. Varia
7.1. Remboursement de l’activité BBQ
On devance le dossier du remboursement. Nancy demande à Martin si les choses achetées
ont été consommées, ce qu’il confirme. Le problème reste qu’ils n’ont pas été approuvés
auparavant. Avec l’état du budget actuel, on ne veut pas faire de faux pas. Compte tenu
de la grande implication de Martin, certains veulent lui rembourser sa facture. On
demande à Martin de sortir pour éviter que les gens votent pour ne pas le froisser.
Andréanne suggère le remboursement total, David approuve. 8 personnes ont accepté. On
spécifie que les montants futurs devront toujours être approuvés en CA.

7.2. Campagne « même ma blonde/mon chum ne le sait pas… »
Témoignage « honteux » avec même ma blonde ne le sait pas. On met l’accent sur la
honte de (…) plutôt que sur l’homosexualité. Côté publicité, on a accès plutôt à une
plateforme audio (avec la radio étudiante) que vidéo. Discussion de création d’un compte
YouTube. Suggestion de David de le mettre sur le site de l’AGLEBUS simplement, à la
vitesse de un par semaine. À voir pour l’intégration (VP communications), puisque l’on
pense que cela posait problème les années précédentes. On parle de faire une capture
d’écran des vidéos et de mettre le lien vers notre compte YouTube si l’intégration ne
fonctionne pas. On commencerait avec les membres du CA, ensuite les membres, les
autres associations gaies (ciosal, UQAM), les amis, etc. Possibilité de faire des vidéos en
d’autres langues (anglais pour Bishops, etc.). On souhaiterait commencer local pour
devenir viral.
7.3. Varia supplémentaire : Loto
On discute de la possibilité de faire une loto pour augmenter les fonds, avec des chèquescadeaux et autres comme prix, rien d’extravagant. L’idée semble bonne, mais Martin
soulève qu’il faut peut-être un permis à la régie des jeux et loteries. On en reparlera après
vérification.
7.4. Varia supplémentaire : Vins et fromages
On a oublié de parler des prix. Il est accepté par tous que 10 $ pour une bouteille ou un
fromage c’est bien. On suggère d’augmenter le coût de 5 $ pour aider le financement, ce
qui est accepté.

8. Fermeture du conseil d’administration
Nancy propose la fermeture, Andréanne appuie. Fermeture à 20 h 30.

