Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
15 janvier 2013 (Local A2-121)
Quorum : 6/7
Membres du C.A. présents : Andréanne L., Geneviève C., Nancy T., Carla L., Mathieu
G.C., Jocelyn R.
Officiers absents (motivés) : Officiers absents (non motivés) : Félipe D.
Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Nancy propose l’ouverture, Carla seconde. Ouverture du conseil d’administration à
19 h 08.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Ouverture du conseil d’administration
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Présidence
3.1. Projet de projection de films
Activités
4.1. Retour sur le souper de Noël
4.2. Calendrier de la session d’hiver 2013
4.3. Idée : Party à l’Otre Zone
Communications
Varia
6.1. Date du prochain C.A.
Fermeture du conseil d’administration
Nancy propose l’adoption de l’ordre du jour, Andréanne appuie.

2. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Geneviève s’assure que tout le monde a maintenant accès au Dropbox. Nancy rappelle
l’importance de lire les procès-verbaux sur le Dropbox avant chaque rencontre, puisque
nous ne faisons qu’une lecture sommaire du procès-verbal. Carla propose l’adoption du
procès-verbal et Mathieu seconde.

3. Présidence
3.1. Projet de projection de films
Les deux films : « Lesbiana : une révolution parallèle » (coût de 200 $ pour la projection)
et « Une dernière chance » (version numérique à 65 $). Le projet est intéressant, mais
compte tenu des restrictions budgétaires de la bibliothèque, il y a peu de chance que
l’achat ait lieu. On a contacté le comité Femmes pour voir si cela leur intéresserait aussi,
sans avoir eu de nouvelles jusqu’à maintenant.
Suggestion : Faire une soirée dans une maison privée, sans mentionner nécessairement
les titres des films et le louer tout simplement sur internet. À moins d’une modification au
calendrier activité ou d’un addenda, il faudrait le faire l’an prochain.
Seconde suggestion : Faire une initiative avec le CIOSAL pour faire un visionnement au
Cegep, qui est plus ouvert à l’achat et les présentations. Le visionnement aurait lieu au
Cegep. Geneviève va vérifier avec le CIOSAL.
On discute si un film est préférable à un autre, surtout si le projet de visionnement au
Cegep est retenu. Le film « Une dernière chance » est intéressant parce que les LGBT
sont plus couverts, contrairement à lesbienne seulement pour le premier. De plus, l’aspect
immigration pourrait en intéresser plusieurs.

4. Activités
4.1. Retour sur le souper de Noël
16 personnes présentes. La salle était bien (Éclipse, local étudiant de l’AGEEFEUS),
environ 6-7 personnes auraient pu s’ajouter par rapport aux places. Le pot-luck était
varié. L’animation serait à améliorer, car il y avait certains temps morts et des personnes
semblaient s’ennuyer. Un échange de cadeaux ou des jeux seraient intéressants. Nancy
suggère un jeu qu’elle a fait lors de son party des fêtes au travail, avec des photos des
yeux des personnes à deviner. Chaque personne envoie une photo de ses yeux de très
près, où on ne voit que les yeux. On imprime le tout et le jeu est de deviner à qui sont les
yeux. On peut même insérer des yeux de célébrités pour compliquer les choses. Un peu
plus de préparation avant, mais ça vaudrait la peine pour animer un peu plus la soirée.
D’autres jeux de styles « devinettes » peuvent aussi être intéressants. Encore une fois, la
préparation avant vaudrait la peine pour rendre la soirée plus intéressante.
4.2. Calendrier de la session d’hiver 2013
Andréanne explique que le poste de VP activité est un peu trop de responsabilités pour
elle. Avec des discussions avec Geneviève, elle a pris la décision de prendre un rôle
moins important. Andréanne deviendrait simple conseillère et Geneviève aurait une
double tâche avec le siège de Présidente. Nancy la soutiendrait pour l’animation et la
gestion des activités. Andréanne propose donc sa « démotion », Nancy seconde. La
question est posée si quelqu’un d’autre est intéressé à être VP activités. Le vote est passé
pour élire Geneviève comme VP activité, approuvé à l’unanimité.

Nous jetons un œil au calendrier activité :
Restaurant + Boquébière – Jeudi 17 janvier 2013, 18 h
Nous prenons la décision d’annuler cette activité, puisqu’elle aurait dû avoir lieu cette
semaine et que rien n’a été annoncé ni préparé. Nous gardons l’idée de côté voir si l’on
ne peut pas l’insérer plus tard dans la session. Le restaurant proposé par le comité activité
est le Baladi, en raison de se proximité avec le bar. Nancy suggère plutôt le Café
Classyco, qui avait été populaire et bien apprécié il y a 2-3 ans.
Bowling et pool – Samedi 26 janvier 2013, 19 h
Cette activité aura lieu au Shermont. Un message devra être envoyé aux membres pour
connaître le nombre de participants et ainsi réserver le nombre d’allées nécessaire. La
plupart des personnes présentes souhaitent plus au bowling, alors le pool sera plutôt une
option de rechange.
Raquette – Samedi 2 février 2013, 13 h
Pour ce qui est du lieu, Andréanne a l’idée d’aller à Johnville plutôt qu’au Mont Bellevue
ou autre. C’est un parc écoforestier qui est propice à la raquette, car il n’y a pas trop de
côte. Il reste à vérifier la location de l’équipement, car le service n’est pas offert au parc.
Parmi le groupe, peu ont des raquettes chez eux. L’Université offre le service de location
avec le club plein air, il faudrait voir le coût et le nombre de raquettes disponibles. Il
faudrait le mentionner dans l’invitation aux membres pour s’assurer d’avoir le nombre de
raquettes. Nancy suggère d’inviter la BUPA pour cette activité, car Johnville est très près
de Lennoxville et donc de l’Université Bishop’s. Il faudrait aussi leur demander s’ils
peuvent louer des raquettes avec leur université. Il ne reste qu’à espérer du beau temps et
de la neige…
Patinage au marché de la gare – Lundi 11 février 2013, 20 h
Puisqu’il y a maintenant un aménagement au marché de la gare, cela pourrait être
intéressant. Geneviève questionne l’heure de l’activité, en mentionnant que cela semble
un peu tard pour une activité extérieure. Nous discutons de qui pense être disponible cette
journée-là. Après réflexion, nous décidons de l’annuler, car nous n’arrivons pas à avoir
un membre du C.A. présent, et donc pas beaucoup de personnes présentes non plus.
Frisbee – Vendredi 8 mars 2013 14 h
Nancy dit qu’elle ne croit pas que cette activité est appropriée. Tout d’abord, la date, un
vendredi, est plus appropriée pour des activités comme soirée restaurant + bar. Peu de
personnes seront disponibles à 14 h un vendredi (travail et école). Andréanne mentionne
qu’ils ont choisi cette date, car c’est la semaine de relâche et donc qu’il n’y a pas d’école.
Carla dit que justement, puisqu’il n’y a pas d’école, plusieurs personnes seront en dehors
de la ville. Nous discutons donc de l’intérêt de conserver la date pour cette activité.
Nancy rajoute aussi qu’une activité de Frisbee ne semble par l’idéal pour l’hiver, que cela
correspond plus à une activité d’été, voir même de plage. Une discussion de plusieurs
minutes s’en suit pour savoir si l’on conserve ou pas l’activité, si on la déplace, etc. Nous
regardons les possibilités. Nancy demande finalement au groupe qui veut aller à cette
activité. Seule Andréanne semble disponible et elle voyagerait de l’extérieur juste pour

s’y rendre. L’activité est donc annulée, puisqu’elle ne semble pas avoir l’intérêt
escompté.
Cabane à sucre – Dimanche 17 mars 2013, 11 h
Plusieurs personnes manifestent leur intérêt pour cette activité. Le lieu reste à déterminer.
Andréanne suggère l’érablière Sanders. Personne ne connaît d’autre cabane à sucre. Nous
allons donc vérifier chacun de notre côté avec notre entourage pour connaître des lieux
possibles. Sinon, ce sera au Sanders. À rediscuter au prochain C.A.
Soirée Partagez vos trouvailles LGBT – Mardi 2 avril 2013, 19 h 30
L’idée de la soirée est de partager des films, des livres, des documentaires, des imageschocs, des publicités de type LGBT. Possibilité de faire un visionnement de film. Lieu est
à déterminer, Geneviève et Carla proposent de faire ça chez eux, ce qui est pas mal
l’idéal. On envisage une dizaine de personnes maximum. Nancy se chargera de faire
l’animation en apportant des sujets de conversations, vidéos YouTube, etc.
Soirée « Meurtre et mystères » – Vendredi 12 avril 2013, 19 h
Le lieu encore une fois à déterminer. Après discussion, Nancy suggère la maison chez sa
mère, qui est à Rock Forest, mais seulement en Plan B. Elle lui demandera son accord
d’ici le prochain C.A. Entre temps, il faudrait réfléchir à d’autres possibilités. Pour ce qui
est du jeu, l’ami de Andréanne en a un. Nancy mentionne qu’il faut voir le nombre de
joueurs possible, car cela a déjà posé problème pour elle auparavant. Elle signale que l’on
peut en acheter pour une soixantaine de dollars sur internet. Cette activité sera à
rediscuter pour les détails, mais dans l’ensemble le groupe semble intéressé.
Modifications
Nous observons le calendrier pour essayer de placer la soirée au restaurant au café
classyco et ajuster le calendrier par rapport aux activités qui ont été annulées. Nous
décidons donc les modifications suivantes, en discutant de l’intérêt de chacun et des
disponibilités :
- Déplacement de l’activité Raquette du 2 février au 9 février, même heure.
- Ajout de l’activité Café Classyco le 21 février à 18 h (qui pourra se poursuivre au
Boquébière, mais sans l’annoncer officiellement)
- Ajout d’une activité à la micro-brasserie La mare au diable le vendredi 1 mars à
18 h 30 (popularité les années précédentes, possibilité d’inviter BUPA comme il y
quelques années)
Jocelyn propose l’adoption du calendrier, Carla appuie.
4.2.1. Idée : Party à l’Otre Zone
Geneviève aimerait aller de l’avant avec une activité avec le bar de l’Otre Zone, sans que
cela soit dans notre calendrier, mais en ayant une attente avec la barmaid pour des
breuvages ou autre. La soirée Drag queen sera intéressante, et la date du 9 mars est
retenue. Un autre point à rediscuter au prochain C.A., après avoir eu une réponse de la
barmaid.

5. Communications
Carla présente les changements qui ont été apportés. Chacun ajoute son commentaire sur
le beau travail qui a été fait et sur les améliorations possibles. Un procédurier est en cours
pour essayer de simplifier la tâche au futur VP communications, pour que le
fonctionnement du site web soit plus simple à comprendre.

6. Varia
6.1.1. Date du prochain C.A.
La date du prochain C.A. sera le mardi 5 février.

7. Fermeture du conseil d’administration
Nancy propose la fermeture, Jocelyn appuie. Fermeture à 20 h 50.

