Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
5 février 2013 (Local A2-121)
Quorum : 4/6
Membres du CA présents : Geneviève C., Felipe D., Nancy T., Mathieu G.C.
Officiers absents (motivés) : Carla L.
Officiers absents (non motivés) : Jocelyn R.
Observateurs présents : William P., Sophia N.

0. Ouverture du conseil d’administration
Nancy propose l’ouverture, Felipe seconde. Ouverture du conseil d’administration à
19 h 10.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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1.
2.
3.

Ouverture du conseil d’administration
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Présidence
3.1. Rencontre avec des étudiantes de travail social
3.2. Témoignages et discussions dans un cours de psychologie
4. Activités
4.1. Retour sur les quilles
4.2. Changement pour la prochaine activité
5. Varia
5.1. Sensibilisation « même ma blonde/mon chum ne le sait pas »
5.2. Projet de sensibilisation contre l’homophobie
5.3. Proposition du bar Le Fuzzy
5.4. Date du prochain CA
6. Fermeture du conseil d’administration
Felipe propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout d’un point sensibilisation,
Andréanne appuie.

2. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Lecture du procès-verbal du 15 janvier 2013. Andréanne propose l’adoption, Felipe
seconde.

3. Présidence
3.1. Rencontre avec des étudiantes de travail social
Geneviève a rencontré des étudiantes ce midi pour poser des questions sur la
communauté LGBT. Elle a discuté un peu avec elle, il est possible qu’ils demandent
notre aide de nouveau, avec peut-être plus de personnes. Ils ont discuté des activités de
notre association, des besoins de socialisation de notre communauté, de la mobilisation,
de la sensibilisation, etc.
3.2. Témoignages et discussions dans un cours de psychologie
Benoît Côté, professeur de psychologie à l’université, donne un cours concernant les
différentes réalités avec des étudiants. Un message Facebook a été fait pour trouver des
gens : Nancy, Felipe, Mélissa. Trois réalités seront donc touchées (bisexuel, homosexuel,
lesbienne). On rediscutera des résultats de cette rencontre au CA.

4. Activités
4.1. Retour sur les quilles
Activité a été un succès. 11 personnes présentes. Des photos ont été ajoutées sur le site
web, avec l’accord des personnes présentes. À améliorer : réservation des allées. Nous
avions réservé à 20 h 30 pour pouvoir profiter de la période « disco » à 23 h. Par contre,
notre allée était réservée à partir de cette heure-là, donc ce ne fut pas possible de jouer
une 3e partie.
4.2. Changement pour la prochaine activité
L’activité « Raquette » a été modifiée pour activité marche autour du lac des nations en
raison du manque de neige, avec un point de rendez-vous à la fromagerie. L’activité a été
approuvée par courriel.

5. Varia
5.1. Sensibilisation « même ma blonde/mon chum ne le sait pas »
Projet « même mon chum, même ma blonde ne le sait pas ». Felipe veut commencer à en
parler sur Facebook pour trouver des volontaires pour faire la capsule. Au niveau du
matériel pour l’enregistrement, Andréanne mentionne qu’il est possible d’en louer à la
faculté d’éducation. Nancy va créer un formulaire de consentement pour la diffusion, à
voir selon les personnes qui se portent volontaires ce qui serait le mieux (consentement
pour diffusion Facebook, YouTube, notre site internet, viral, etc.)
5.2. Projet de sensibilisation contre l’homophobie
William et Sophia sont deux étudiants de la Faculté de médecine et des sciences de la
santé qui souhaitent présenter un projet de sensibilisation. Voici le résumé de la
conversation que nous avons eue avec eux :
Ils veulent organiser un party d’envergure, environ 200 à 300 personnes, pour faire des
activités de sensibilisation. Les personnes invitées seraient d’abord des gens de la Faculté

de médecine, car la sensibilisation est peu présente sur leur campus, mais aussi de la
communauté universitaire au grand complet. Pour les membres du CA, ce nombre parait
très grand, étant donné qu’une activité avec une vingtaine de personnes est considérée
comme un succès. De leur côté, ce n’est pas seulement des gens de la communauté
LGBT qui seraient invités, et donc un potentiel plus grand. Ils veulent le faire durant leur
« Rainbow week », durant laquelle d’autres activités seront organisées. Plusieurs idées
ont déjà été discutées, mais sont toujours en cours d’organisation : midi-conférence avec
témoignage de professeurs (médecins) gais, un kiosque de baiser (on paie pour donner un
bisou, mais sans savoir le sexe de la personne sur laquelle on va tomber), etc. Le
« Rainbow week » aurait lieu durant la semaine du 22 avril. Les membres du CA
mentionnent que cette semaine en est une d’examen dans la majorité des autres facultés.
Ils vont vérifier tout ça et nous revenir. Ils n’ont pas besoin de notre soutien pour le
budget (leurs dépenses étant remboursées par un organisme) ni pour l’organisation (un
comité déjà formé), mais ils veulent savoir si nous voulons faire de la publicité pour
l’AGLEBUS durant leurs activités (un kiosque de signatures pour notre liste d’envois de
courriel, etc.) et si nous voulons mentionner leurs activités à notre liste de membres.
Nous échangeons donc les coordonnées de la présidence pour communiquer pour des
renseignements et collaborations futures.
5.3. Proposition du bar Le Fuzzy
À la suite d’une invitation du directeur marketing du Fuzzy, Mathieu est allé le
rencontrer. Il lui a parlé de projets de collaboration. Plusieurs types de partys sont
proposés :
- « Occasionnel », 50 à 70 personnes, le bar fournirait un serveur.
- Collaboration régulière : 1 fois/mois ou 1 fois/2mois, le bar loué. 200-300
personnes. Tous les membres auraient une consommation gratuite, publicité à
faire, il se prend une cote, mais on a un retour d’argent.
- Signature de contrat avec 1 fois/semaine, etc. pour location de bar et boisson, etc.,
peut commanditer des évènements, etc.
Aucune de ses collaborations ne nous convient, car nos partys n’ont pas ce nombre de
personnes présentes.
5.4. Date du prochain CA
Mardi 12 mars 2013 au lieu du 5 mars en raison de la semaine de relâche.

6. Fermeture du conseil d’administration
Geneviève propose la fermeture, Felipe appuie. Fermeture à 19 h 59.

