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

0. Ouverture du conseil d’administration
Martin propose l’ouverture, Jocelyn seconde. Ouverture du conseil d’administration à
19 h 40.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Martin propose l’adoption de l’ordre du jour, Mathieu appuie.

2. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Nancy étant absente, nous remettons ce point au prochain C.A.

3. Présidence
3.1. Kiosque Cégep (mardi 16 avril)
Mathieu dit qu’il peut s’y rendre à 11 h pour apporter le matériel et tenir le kiosque,
Martin vérifiera s’il peut lui aussi. Geneviève va placer demain le matériel bien en vue
dans le bureau de l’AGLEBUS pour Mathieu, et elle va arriver au kiosque entre 12 h 30
et 13 h.
3.2. Journal SORTIE
Mathieu montre l’exemplaire papier reçu par la poste au local de l’AGLEBUS et
demande ce qu’on devrait faire avec. Après vérification, une version PDF est aussi
disponible gratuitement sur le site de SORTIE. Geneviève propose de partager cette
version électronique sur le groupe Facebook de l’AGLEBUS et de laisser la version
papier au local de l’AGLEBUS, avec les autres dépliants sous la pancarte « Servezvous ». L’idée est acceptée par l’ensemble des membres présents.
3.3. Modérateur Facebook
Geneviève explique qu’avec l’engouement récent sur le groupe Facebook, il y a eu
quelques cas de publications sexuellement explicites et potentiellement choquantes pour
les membres. Elle croit qu’il serait préférable d’établir un règlement précis à ce sujet. Il
est donc proposé de placer un règlement dans la description du groupe, lequel serait
confirmé plus tard avec le comité communication, qui serait responsable de le faire
appliquer. L’ensemble des membres s’entend pour dire que de la nudité et l’érotisme
(niveau 16 ans et +) peuvent être acceptables, mais pas lorsque ça tombe dans la
pornographie. Geneviève envisage donc de rédiger un « brouillon » de règlement et elle
communiquera sans doute avec le reste du CA pendant l’été pour le faire approuver, en
attendant que le comité communications de l’an prochain puisse s’en occuper et le
préciser si nécessaire.
Il faudra aussi veiller à choisir des modérateurs précis (sans doute les membres du comité
communications de l’an prochain), car présentement, il y a 4 ou 5 personnes qui ont
l’autorisation de modérer les publications, mais personne ne sait vraiment à qui revient
cette tâche.
3.4. Organisation d’un C.A. en été pour planifier la rentrée
Martin propose d’organiser un CA « informel », possiblement pendant le BBQ prévu cet
été chez Nancy, pour planifier les activités de la rentrée. L’idée est bien accueillie, mais
tous s’entendent pour dire qu’il faudra en parler directement avec Nancy dans les
semaines précédant cette activité.

4. Activités
4.1. Retour sur la cabane à sucre
Succès, 12 personnes, mais le lieu a semblé plus ou moins apprécié par les membres. Il
n’y avait pas assez de place autour de la table et les gens étaient entassés. La qualité de la
bouffe était moyenne. On suggère d’essayer un nouvel endroit l’an prochain. Jocelyn
suggère « Au bec sucré » à Valcourt : il dit que c’est grand, avec un style familial, de la
bonne bouffe traditionnelle, et que c’est à 25 minutes en auto.
4.2. Dernières activités session Hiver
Brûlerie 3 avril 19 h 30 : Plus de personnes que prévu (environ 12), dont quelques
nouveaux et 3 étudiantes en travail social qui vont surtout observer. Manque de place
presque assuré, donc on songe à changer le lieu pour le Caffucino. Après le c.a.,
Geneviève et Martin vont appeler Nancy, seule personne qui est sûre d’être à l’activité,
pour trouver une solution.
Meurtre et mystère : Comme il reste très peu de temps pour organiser le jeu, Geneviève
propose de simplifier en souper « pot-luck ». Ce sera déterminé avec Nancy, chez qui
l’activité doit avoir lieu. Il n’est pas exclu non plus d’annuler, puisqu’on va avoir un bon
calendrier d’été pour compenser.
4.3. Calendrier été
Martin suggère d’inviter Bishop’s aussi souvent que possible à nos activités, car il les a
rencontrés lors de leur dernière rencontre et ils semblaient très intéressés.
4.3.1. Mardi 30 avril 2013 19 h
Arbre à Palabres (salon de thé)
4.3.2. Vendredi 17 mai 2013 19 h
Soirée jeux de société chez Martin (Loup-Garou, jeux coopératifs)
4.3.3. Samedi 8 juin 2013 15 h
Laser plus, nombre minimal de 8 membres, maximum 14
4.3.4. Jeudi 20 juin 2013 18 h
Souper café Classyco, terrasse
4.3.5. Mercredi 17 juillet 2013 18 h
Soirée à la fête du Lac des nations (l’organisation reste à faire : il faut chercher le prix,
voir si on rajouterait un souper avant ou établir un point de rencontre précis…)
4.3.6. Dimanche 4 août 2013 18 h
Soirée-terrasse au Pub St-Malo (vérifier s’il y a possibilité de repas, sinon déplacer
l’évènement au Siboire?)
4.3.7. BBQ chez Nancy?
Possiblement précédé d’un CA, à vérifier auprès de Nancy

Jocelyn propose et Mathieu appuie l’approbation du calendrier

5. Sensibilisation
5.1. Visionnement d’une capsule vidéo
Même si le projet ne s’est pas concrétisé et qu’il a été reporté à l’automne, Geneviève a
reçu une capsule de Marie-Andrée, que nous visionnons ensemble. Geneviève dit qu’il
faudrait d’abord déterminer le mode de diffusion. Après discussion, on conclut que les
capsules seront téléchargées sur YouTube et le lien de la vidéo sera partagé dans le
groupe Facebook et sur le site web de l’AGLEBUS. Geneviève propose de diffuser la
vidéo de Marie-Andrée sur le web comme exemple lorsque nous redémarrerons le projet,
pour inspirer les futurs participants et leur servir en quelque sorte de modèle.
Mathieu propose que nous demandions à un notaire ou un avocat de nous aider pour un
formulaire de permission de diffusion.

6. Trésorerie
6.1. États financiers
Mathieu indique que les états financiers des sessions d’automne et d’hiver sont
disponibles sur le Dropbox de l’Aglebus. Nous ferons un retour sur ces derniers à l’AG
de septembre prochain.

7. Varia
7.1. Semaine de sensibilisation Cégep
Geneviève rappelle que le film « Une dernière chance », film que l’AGLEBUS avait
proposé au CIOSAL à la suite de l’impossibilité de le diffuser sur le campus de l’UdeS
plus tôt cette année, sera diffusé le mercredi 17 avril à 19 h au Cégep de Sherbrooke. Les
informations exactes seront bientôt disponibles, surveiller le Facebook de l’AGLEBUS.

8. Fermeture du conseil d’administration
Martin propose la fermeture, Jocelyn appuie. Fermeture à 20 h 55.

