Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
4 décembre 2012 (Local A2-121)
Quorum : 9/10
Membres du CA présents : Audrey B., Nancy T., Félipe D., Jocelyn R., Geneviève C.,
Andréanne L., David P., Geneviève L., Carla L.
Officiers absents (motivés) : Mathieu G.
Officiers absents (non motivés) : Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Nancy propose l’ouverture, Félipe seconde à 19 h 12.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption des trois derniers procès-verbaux
3. Présidence
3.1. Local de l’AGLEBUS
3.2. Drop box
4. Trésorerie
4.1. Profit des dernières activités
5. Activités
5.1. Retour sur les activités de novembre
5.2. Souper de Noël
5.3. Planification du calendrier pour la session prochaine
6. Communications
6.1. Élections d’un nouveau VP
6.2. Site Web
7. Varia
7.1. Date du prochain C.A.
8. Fermeture du conseil d’administration
Andréanne propose l’adoption de l’ordre du jour, Nancy appuie avec l’ajout du point
trésorerie après celui de Présidence (qui manque).

2. Lecture et adoption des trois derniers procès-verbaux
On procède à la lecture. Andréanne propose l’adoption du procès-verbal du 18 avril 2012
et les membres approuvent à l’unanimité. Jocelyn propose l’adoption du procès-verbal du
10 septembre 2012 et Geneviève approuve. Nancy propose l’adoption du procès-verbal
du 6 novembre 2012 et Félipe approuve.

3. Présidence
3.1. Local de l’AGLEBUS
Il reste à trier les papiers (vieux procès-verbaux et autres). Seul le classeur n’a pas été
fait, car Geneviève n’avait pas la clé. Geneviève va numériser certains documents et les
archiver dans le dropbox de l’AGLEBUS.
3.2. Dropbox
Geneviève veut savoir qui n’a pas encore accès au Dropbox de l’AGLEBUS, qui permet
de partager des fichiers plus facilement entre les membres du CA. Elle ajoutera les
personnes manquantes.

4. Trésorerie
4.1. Profit des dernières activités
Les deux dernières activités ont permis de réaliser 65 $ de profit.

5. Activités
5.1. Retour sur le les activités de novembre
Atelier sushis
10 personnes présentes, ce fût donc un succès. Par contre, au niveau de la préparation,
Bow était indispensable à cette réussite. Il faudra voir si d’autres gens talentueux
pourraient animer la soirée pour la reproduire. Un endroit plus grand aussi est à
recommander, car c’était un peu coincé.
Lion d’or avec la BUPA
Seulement 3 personnes présentes de l’AGLEBUS, comparativement à une quinzaine pour
BUPA. Il faudrait l’annoncer mieux, avec des rappels et l’insérer dans le calendrier, car
nous souhaitons une bonne collaboration entre les 2 associations. La barrière de la langue
n’est pas forcément une excuse, car plusieurs personnes étaient bilingues. Un système de
taxi ou covoiturage aussi serait à privilégier, car l’organisation de ce côté était déficiente.
Le fait que ce soit à Lennoxville a pu en rebuter quelques-uns. Un point positif, le
mélange entre les 2 associations a été très bien comparativement à d’autres activités par
le passé. À refaire.

Ladies Night de l’Otre Zone
Karine Perrault, la barmaid, a écrit un message à Andréanne pour faire un rappel pour
cette activité, en proposant un rabais pour les membres de l’AGLEBUS. Andréanne lui a
proposé de faire une annonce durant la soirée, ce qui n’est pas arrivé par la suite. Ce
rabais pourrait peut-être se reproduire, avec peut-être un principe de distribution de billet
comme fait précédemment (à vérifier). Il faudrait voir et organiser une soirée officielle
avec eux, peut-être aussi en invitant BUPA.
Vins et fromages
9 personnes sur possibilité de 20 places, une absence qui s’est remplacée par 2 de plus.
Succès mitigé. L’annonce n’a pas été faite assez tôt. Aussi, le fait de mentionner « places
limitées » n’est pas nécessaire quand il y a 15 personnes possibles, car cela peut
décourager certaines personnes.
Discussion LGBT
Succès ! 13 membres présents, ce qui est exceptionnel pour une discussion. Les 2
témoignages ont aidé, en plus d’une fille bisexuelle. Les discussions ont tourné autour du
coming out, des expériences, etc.
5.2. Souper de Noël
Local finalement sélectionné au sous-sol du pavillon A1 local 1001, réservé de 18 h à
minuit, l’alcool est interdit (coût de 40 $ pour permis d’alcool, donc on fera sans pour
économiser). Au niveau de la distribution des plats, plusieurs personnes ont écrit sur
Facebook, et d’autres ont envoyé un courriel. Jusqu’à maintenant, on a une tourtière, un
dessert, une entrée et des boissons gazeuses non alcoolisées.
5.3. Planification du calendrier pour la session prochaine
Les membres du comité doivent se rencontrer avant le début de janvier, pour que tout soit
prêt pour le prochain CA.

6. Communication
6.1. Élections d’un nouveau VP
Audrey démissionne de son poste pour des raisons de santé. Carla se propose comme
nouveau VP communications, Félipe seconde sa candidature. Vote à l’unanimité pour
l’élire. Nancy se propose comme conseiller afin d’aider puisque Carla occupe aussi un
poste de conseillère activités. Félipe seconde sa candidature. Élue à l’unanimité.
6.2. Site Web
En priorité, la page d’inscription et le calendrier d’activités (actuellement vide) et
remettre les onglets. Compte YouTube et Twitter déjà créé par Geneviève L.

7. Varia
7.1. Date du prochain CA
Un Doodle sera envoyé durant le temps des fêtes. On discute de certains jours,
potentiellement la semaine du 7 au 11 janvier.

8. Fermeture du conseil d’administration
Nancy propose la fermeture, Félipe seconde. Fermeture à 20 h.

