Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
12 mars 2013 (Local B1-2018)
Quorum : 5/8
Membres du CA présents : Geneviève C., Nancy T., Felipe D., Jocelyn R., Mathieu
G.C.
Officiers absents (motivés) : Carla L., Andréanne L.,
Officiers absents (non motivés) : Observateurs présents : Martin D.

0. Ouverture du conseil d’administration
Nancy propose l’ouverture, Jocelyn seconde. Ouverture du conseil d’administration à
19 h 33.
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Felipe propose l’adoption de l’ordre du jour, Nancy appuie.

2. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Felipe propose l’adoption du procès-verbal du 5 février 2013, Jocelyn appuie.

3. Présidence
3.1. Retour sur les témoignages dans le cours de psychologie
Les témoignages se sont très bien passés et nous avons un bon accueil à la fois des
étudiants et du professeur responsable de l’activité. La présentation commençait par une
description générale des 3 participants, ensuite le groupe était divisé en trois pour que
chaque élève puisse poser des questions plus spécifiques. Par la suite, une rotation
s’effectuait pour que les étudiants entendent toutes les versions et finalement un retour à
la fin. C’est une collaboration que nous souhaitons poursuivre.
3.2. Kiosque au Cégep de Sherbrooke le 16 avril
Semaine de sensibilisation, ils nous invitent à faire un kiosque mardi 16 avril 2013, de
11 h à 13 h 30. Le but est de faire de la promotion, sensibilisation sur la communauté
LGBT. Nous avons les dépliants, banderoles, etc. à notre local pour les distribuer. Martin,
Felipe et Mathieu vont regarder leur horaire et confirmer leur possible présence. La
projection du film « Une dernière chance » sera faite en soirée durant cette semaine.
Geneviève va nous revenir avec la date.
3.3. Invitation de l’AGLUQAR
L’association LGBT de l’Université du Québec à Rimouski nous invite à participer à un
midi-kiosque durant leur semaine de diversité sexuelle, qui aurait lieu du 2 au 3 avril
prochain. Nous discutons de la possibilité, mais les restrictions de distance (temps et
budget) nous empêchent de nous présenter.
3.4. Proposition d’un intervenant d’IRIS-Estrie
Yannick Dallaire, intervenant à Iris-Estrie, a mentionné à Geneviève qu’il nous
« suivait », qu’il lisait nos procès-verbaux (Coucou Yannick! ) et qu'il avait remarqué
que nous avions parfois des problèmes de locaux. Il souhaite nous informer qu’ils ont un
local disponible pour nos activités. Geneviève va vérifier le nombre de personnes qui
peuvent être accueillies et l’équipement (vidéo, etc.).
Il voulait aussi savoir si certains d’entre nous seraient volontaires pour faire du
parrainage avec des jeunes en coming-out. Martin mentionne que nous pourrions lui dire
que si ces gens veulent nous contacter directement, que c’est possible. Par contre,
Geneviève dit qu’il ne faudrait pas les obliger à faire une démarche supplémentaire, que
s’ils ont contacté IRIS Estrie, nous pourrions collaborer avec eux pour éviter de les
transférer ailleurs inutilement. Certaines personnes sont volontaires dans notre groupe,
nous allons faire un petit sondage parmi les membres et répondre à Yannick ensuite.

Mathieu dit qu’on pourrait créer une adresse courriel spécifique à ces demandes.
Geneviève mentionne que nous avons déjà Aglebus@usherbrooke.ca qui remplit ces
fonctions.

4. Activités
4.1. Retour sur les 3 dernières activités
Marche : Échec, seulement 4 personnes présentes. Comme c’était une tentative de
récupération de l’activité de raquettes, c’est normal que ça n’ait pas été un succès, en plus
de la température qui n’était pas particulièrement agréable.
Souper Classyco : Succès, 11 personnes présentes, dont seulement 1 du conseil
d’administration (Nancy). Elle mentionne par contre que le souper a commencé plus tard
que prévu, car beaucoup de personnes sont arrivées en retard. Recommandation : il
faudrait spécifier que l’heure d’arrivée est importante, pour ne pas faire attendre les
autres, en gardant un jeu d'une vingtaine de minutes.
Mare au diable : Échec, 3 personnes jusqu’à environ 8 h, où 4 autres se sont rajoutés,
mais les 3 premières en avait assez. Donc pas un succès. Pour ce genre de soirée, 18 h 30
est trop tôt. À faire si nous avons une collaboration avec BUPA, mais sinon ne vaut pas
vraiment la peine.
4.2. Activités à venir
Cabane à sucre : La cabane choisie est près de l’université, certaines personnes l’ont
recommandé et c’est la plus pratique par sa proximité. Réservation requise à cause des
places limitées et des pénalités si absence.
Partagez vos trouvailles : Ça ne sera pas possible finalement chez Genevieve et Carla, car
Geneviève a un gala et elle ne sait pas à quelle heure il va se terminer. Nous allons
vérifier avec Iris Estrie si quelque chose est possible par rapport au nombre de personnes
et équipement nécessaire (surtout Internet). Nancy propose son appartement si le nombre
de personnes n’est pas trop important (4-5). À vérifier.
4.3. Élection d’un VP activités pour la session d’été
Martin se propose pour remplir cette tâche encore cette année. Il est élu à l’unanimité.

5. Communications
5.1. Témoignage sur le site web
Geneviève nous signale que des témoignages ont été ajoutés sur le site web et demande
aux groupes d’autres volontaires pour des témoignages.

5.2. Section « Liens »
Nancy a trouvé des liens à ajouter sur notre site web, entre autres grâce au site
www.vraimentouvert.com, qui propose une grande section de ressources. Nous allons
faire un peu de copier/coller pour ajouter ces ressources aux nôtres.

6. Sensibilisation
6.1. Projet de publicité vidéo
Intérêt de certaines personnes à être dans le projet. Felipe n’a pas eu le temps de
commencer le projet avec eux. Report à l’automne, en conservant la liste des noms dans
notre Dropbox pour référence future.

7. Varia
Date du prochain C.A. : 2 avril

8. Fermeture du conseil d’administration
Nancy propose la fermeture, Felipe appuie. Fermeture à 20 h 31.

