Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
12 septembre 2013 (Local B1-2018)
Quorum : 6/8
Membres du CA sortants présents : Nancy T., Martin D., Geneviève C., Mathieu G.,
Andréanne L., Carla L.,
Officiers absents (motivés) : Officiers absents (non motivés) : Observateurs présents : Louis-Philippe L., Chloé C., Étienne M., Geneviève M., MarieAndrée G., Élodie C., François M., Yan M., Pascale T., Guillaume B.

0. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
Nancy propose l’ouverture, Marie-Andrée appuie. Ouverture de l’assemblée générale
annuelle à 19 h 19.
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2. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire
d’assemblée
Marie-Andrée propose Geneviève comme présidente, Andréanne appuie. Geneviève
accepte. Pascale propose Nancy comme secrétaire d’assemblée, Martin appuie, Nancy
accepte.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Nancy propose l’adoption de l’ordre du jour, Martin appuie.

4. Lecture et adoption de l’assemblée générale du
12 octobre 2012
Geneviève fait une lecture des points importants du procès-verbal de l’assemblée
générale du 12 octobre. Nancy propose l’adoption de ce procès-verbal, Andréanne
appuie.

5. Bilans de l’année
5.1. Bilan général
•
•
•
•

L’AGLEBUS compte maintenant 571 membres! Et le groupe Facebook,
123 membres!
Projet envisagé pour la prochaine année : Projet de publicités vidéo de l’AGLEBUS
sous le thème « même mon chum/ma blonde ne le sait pas ». Cela sera selon l’intérêt
des prochains membres du CA
Projet de projection de 2 films en janvier... qui n’a pas fonctionné, faute de budget à
l’université. Il faudrait voir si quelque chose est possible pour cette année.
Partenariat avec le REMDUS et divers organismes LGBT de la région pour la
première fête de la diversité sexuelle en Estrie : Fière la Fête! Plus de détails dans le
bilan des activités.
5.2. Bilan des activités
5.2.1. Activités durant l’année

•
•
•
•
•

Novembre 2012 : Atelier sushis, Vins et fromages, Ladies Night à l’Otre Zone,
Soirée discussion LGBT
Décembre 2012 : Souper de Noël
Janvier 2013 : Quilles et billard
Février 2013 : Promenade au lac des Nations, souper au Café Classyco
Mars 2013 : Soirée à la Mare au Diable, Cabane à sucre
5.2.2. Activités durant la période estivale

•
•
•
•
•

Avril 2013 : Salon de thé « L’Arbre à palabre », réussit, 10-12 personnes présentes,
Martin n’est pas le dernier à être parti et il était déjà tard!
Mai 2013 : Soirée de jeux de société, 4 personnes présentes, l’activité a été un succès
selon les participants.
Juin 2013 : L’activité de LaserPlus n’avait pas assez d’inscriptions, ensuite Martin a
voulu réserver au Savoroso qui était fermé pour cause de pluie. L’activité a donc fini
en marche sur les gorges de la rivière Magog.
Juin 2013 : Souper au Classico, 2 personnes seulement (dont Martin). Ils ont fini par
aller ailleurs, on peut donc dire que c’est un échec.
Juillet 2013 : Soirée au Festival du Lac des nations, 4 personnes présentes. Martin a
voulu organiser la soirée dimanche avec comme spectacle principal Kain, mais il a
remarqué que la plupart des gens aimaient ce genre d’activités entre amis, que c’était
moins propice pour une activité de l’AGLEBUS et un peu plus complexe comme

•
•

organisation (point de rencontre, etc.). Martin a essayé de faire une réservation au
Village de Chine pour cette soirée, mais ils sont fermés.
Août 2013 : Vélo sur le réseau cyclable de l’Estrie à destination de North Hatley,
environ une route de 50 km. 4 personnes présentes, réussite, température parfaite.
Août 2013 : Fière la fête. Nous avions été approchés par le Remdus l’an passé, afin
de créer un évènement sherbrookois permettant la sensibilisation à la cause des
LGBT. Un BBQ a donc été organisé cet été par un regroupement de partenaires et
organismes LGBT, la FEUS, etc. Plusieurs rencontres ont eu lieu tout l’été pour la
préparation, afin de réaliser un grand évènement festif. Le repas comprenait hot-dog,
salade, cupcake arc-en-ciel, on y trouvait des jeux gonflables, maquillage, etc. Cela a
permis de la visibilité pour l’AGLEBUS avec un kiosque sur place, plus de
300 personnes présentes à l’évènement au total. Pour l’an prochain, le Remdus est en
grosse campagne de sensibilisation, ils seront invités à un prochain CA pour venir
discuter, le BBQ veut être reproduit l’an prochain, donc invitation à nos gens de se
joindre à la fête!
5.2.3. Bilan de la communication

Au début de l’année, c’était un vrai « bordel », il y a eu beaucoup de travail pour tout
régler les problèmes au niveau du site Web qui a maintenant une nouvelle adresse en
raison d’un changement de serveur. Le site Web est parfaitement fonctionnel.
Facebook a aussi obtenu une 2e vie, avec beaucoup de nouveaux membres et du contenu
régulier. Cette année a amené la création des postes des modérateurs, création du
règlement. Le compte Twitter est créé, mais à développer, car il n’y a pas encore un
« tweet » de fait. À voir s’il y a des adeptes de Twitter dans le prochain CA

5.2.4. Bilan financier
Le bilan de l’année est positif,
aucune dette et un profit de 68 $.
Le financement est provenu de la
vente de billets pour certaines
activités, ce qui semble être une
bonne idée pour renflouer un peu
les coffres. Nous avons payé des
dettes qui provenaient de frais
d’imprimerie de l’an passé.

6. Présentation des postes en élection
Nous lisons la description des postes et chaque personne mentionne certaines
particularités de son travail. Nous passons ensuite au vote pour chacun de postes.

7. Élection du conseil d’administration 2013-2014
7.1. Présidence
Personne ne se porte volontaire. Andréanne propose Chloé, qui refuse sans hésitation.
Geneviève propose Marie-Andrée (M-A), qui accepte la proposition, mais avec un bémol.
Elle n’est à Sherbrooke que 4 mois pour l’an prochain. Par contre, elle aimerait faire une
présidence à distance ou une coprésidence. Elle pourrait être formatrice de la personne
remplaçante pendant 4 mois, ce qui serait bénéfique pour celle-ci. Nous passons à
l’élection d’un autre poste vu l’hésitation.
7.2. Trésorier
Étienne se propose comme trésorier, Nancy appuie. Nous passons au vote en l’absence
d’Étienne, qui est élu à l’unanimité.
7.3. Secrétaire
Personne ne se porte volontaire pour ce poste. M-A propose Nancy, qui va y réfléchir.
Nous passons à un autre poste.
7.4. Vice-présidence Sensibilisation
M-A propose Chloé qui refuse, mais intérêt pour la sensibilisation, peut-être plus à titre
de conseillère. M-A propose Louis-Philipe, qui refuse. Andréanne se propose, Pascale
appuie. Mathieu se propose, M-A appuie. Les deux candidats se présentent donc pour
obtenir des votes.
Andréanne se dit déçue de voir que personne ne souhaite s’impliquer, mais elle comprend
la peur, car elle a elle-même débuté comme trésorière un peu à contrecœur, elle a
beaucoup apprécié. Beaucoup de personnes souhaitent s’impliquer sans être v.-p., elle se
fera donc leur représentante.
Mathieu veut essayer quelque chose de nouveau et ramener le tout sur le tapis, car
l’AGLEBUS a délaissé un peu la sensibilisation l’an passé. M-A lui demande comment il
voit la sensibilisation, ce à quoi il répond des activités « flashantes » et des évènements
frappants. M-A veut savoir s’il veut démystifier ou provoquer, et il mentionne un peu des
2. Martin mentionne que la prise de position de l’AGLEBUS a toujours été de créer des
évènements, de faire du bruit, mais sans forcer les gens. On discute de certains malaises
qu’il y a eu auparavant avec des campagnes de sensibilisation plus risquée. Mathieu ne
souhaite pas aller de ce côté. La même question est posée à Andréanne, qui veut amener
les projets des autres de l’avant, moins la provocation que l’éducation.

Les deux personnes sortent pour passer au vote. S’en suit une discussion confidentielle
sur l’opinion de chacun par rapport aux deux personnes. Le vote majoritaire élit Mathieu
à ce poste.
7.5. Vice-présidence Communication
Yan propose Guillaume. Guillaume refuse, il ne se sent pas prêt.
Yan propose Andréanne, qui ne se dit pas à l’aise avec l’informatique. Nous reviendrons
sur ce poste. Martin propose François, qui doit aussi refuser en raison d’une absence
possible (il est au postdoctorat).
7.6. Vice-présidence Activités
M-A propose Pascale, Andréanne appuie, Pascale accepte. Le vote l’élit à l’unanimité.
7.7. Discussion sur les postes restants
Les postes de secrétaire, v.-p. communications, et surtout la présidence doivent être
réglés avant de passer à l’élection des conseillers. Une longue discussion a lieu sur les
différentes options pour la présidence. Nancy est intéressée par la présidence, mais ne
peut être présidente, car elle n’est pas étudiante, seulement employée. Elle s’offre comme
soutien. Andréanne mentionne aussi un intérêt de terminer l’année de M-A. Mathieu
appuie sa candidature. Elle ne se dit cependant pas à l’aise avec l’informatique et le poste
comporte de la gestion au niveau des courriels, des PPT et du soutien au niveau de
l’équipe. En discutant, nous arrivons à 2 options de vote. La première, M-A sera la
présidente pendant 4 mois, et nous referons un vote à ce moment-là en assemblée
extraordinaire. Nancy propose cette option et Martin appuie. La seconde, M-A est
coprésidente avec Andréanne. Pascale appuie cette proposition. Nous passons au vote,
c’est la première option qui l’emporte.
Pour le poste de secrétaire, Nancy accepte de se présenter à ce poste. Étienne se propose
aussi, appuyé par François. M-A demande à Nancy si le poste de v.-p. communications
l’intéresse encore. Nancy dit qu’elle aimerait mieux être secrétaire. Nancy dit qu’elle ne
veut pas que les gens votent pour le poste de secrétaire en ayant en tête qu’ils pourront
l’élire comme v.-p. communications. Elle dit donc à tous qu’elle ne souhaite pas occuper
de poste si elle n’est pas secrétaire. Elle accepte d’être v.-p. communications à condition
qu’elle soit aussi secrétaire. Étienne et Nancy se présentent brièvement et sortent ensuite
pour le vote. Conversation confidentielle sur les deux candidats. Nancy est élue.
Le poste de v.-p. communications étant toujours libre, Nancy se présente. Étienne appuie.
Nancy sort, le vote est fait, elle est élue à l’unanimité
7.8. Conseillers activités
Chloé se propose, Andréanne appuie. Étienne se propose, François appuie. Geneviève se
propose, Nancy appuie. François se propose, Pascale appuie. Guillaume se propose,
Nancy appuie. Toutes les personnes sortent et sont élues à l’unanimité.
7.9. Conseillers sensibilisation
Chloé se propose, Nancy appuie. Andréanne se propose, M-A appuie. Les deux sont
élues à l’unanimité.

Aucune autre personne ne souhaite occuper un poste de conseiller (pour les autres
postes). Le CA est donc complet pour l’année 2013-2014!
CA complet

8. Choix du jour pour les prochains CA
Un Doodle sera envoyé à tous pour choisir la date du prochain CA

9. Varia
Nancy mentionne que l’on devrait faire un amendement à la charte concernant les
décisions du conseil d’administration par courriel. Il est arrivé souvent durant l’année et
particulièrement durant l’été que certaines décisions aient été prises par courriel entre les
membres du CA (par exemple les modérateurs Facebook, certaines décisions à propos
des activités, etc.). Nancy aimerait que l’on mentionne dans la charte que ce genre de
fonctionnement est valide, que l’on établisse certaines règles. M-A dit que normalement,
c’est la présidence qui a le fin mot lorsque des situations exceptionnelles peuvent se
produire. Nancy dit que l’on devrait donc arrêter d’utiliser ce fonctionnement. Martin
souhaite aussi que l’on vérifie la charte pour certains autres points. Comme ce genre de
décision ne peut être pris qu’en assemblée et que personne n’est prêt à présenter des
modifications officielles, nous discutons de la situation. Nancy propose finalement de
mandater le CA à discuter de la situation pour faire ensuite une assemblée extraordinaire
qui statuera sur le sujet. Yan appuie la proposition, qui est adoptée.

10. Levée de l’assemblée
Nancy propose la levée de l’assemblée, Andréanne appuie. Levée de l’assemblée à
21 h 22.

_____________________________
Nancy T.
Secrétaire

______________________________
Marie-Andrée G.
Présidente

