Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
26 septembre 2013 (Local B1-2018)
Quorum : 10/10
Membres du CA présents : Nancy T., Marie-André G., Pascale T. Andréanne L., Chloé
Guillaume B., François M., Geneviève M., Étienne M., Mathieu G.-C.
Officiers absents (motivés) : Officiers absents (non motivés) : Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Nancy propose l’ouverture, Pascale appuie. Ouverture du conseil d’administration à
18 h 40.
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Nancy propose de modifier le point 2 pour inclure les 2 derniers procès-verbaux et
non pas juste le dernier; Pascale appuie. Pascale propose l’adoption de l’ordre du jour
modifiée, Mathieu appuie.

2. Lecture et adoption des derniers procès-verbaux
Nous lisons les procès-verbaux des 2 derniers conseils d’administration. Nancy propose
l’adoption du procès-verbal du 12 mars 2013, Mathieu appuie. Nancy propose l’adoption
du procès-verbal du 4 avril 2013, Mathieu appuie.

3. Direction globale et objectifs de l’association pour 20132014
3.1. Propositions
Marie-Andrée (M-A) propose d’augmenter la visibilité sur tous les campus, ce qui est
toujours nécessaire. Elle souhaite aussi améliorer le partenariat avec le REMDUS, qui est
en grande phase de sensibilisation. Mathieu aimerait, avec la sensibilisation, amener les
gens à connaître notre association, ce qui irait dans le même sens que ces directions
globales. M-A souhaite démystifier les stéréotypes (avec des affiches montrant des
membres ou des slogans frappants, etc.).
Au sujet du REMDUS, leur projet de cette année porte sur la diversité sexuelle, alors ils
ont un bon budget pour des activités et autres. Nous aimerions beaucoup améliorer le
partenariat pour pouvoir bénéficier de leurs ressources.
La création de nouveaux partenariats peut être aussi intéressante, mais Nancy pense
qu’on pourrait aussi améliorer les relations que nous avons déjà avec certains partenaires
comme Iris Estrie, Ciosal, Bupa, etc.
3.2. Modification de la Charte
Nous discutons de la possibilité de faire des modifications à la Charte. M-A dit que les
modifications, si nous voulons qu’ils soient valides pour cette année, doivent être
envoyées au plus tard le 25 octobre. Mathieu propose la modification de la Charte, mais
sans respecter le délai du 25 octobre, celui-ci étant trop tôt. Nous pourrions donc la
modifier pour une utilisation l’an prochain. Mathieu aimerait cependant que la possibilité
de modifier le nom de l’association soit exclue. Nancy appuie la proposition de Mathieu.
François propose d’amender cette proposition pour inclure la Charte au complet, car il ne
voit pas de raison de se limiter. Chloé appuie. L’amendement est accepté à majorité. La
nouvelle proposition est donc de discuter de la modification de la Charte lors d’une
assemblée générale telle que mentionnée dans les directions globales. Étienne appuie
cette proposition. Le vote de la majorité accepte la proposition.
3.3. Directions globales
François propose l’adoption des directions globales suivantes :
Xxxx Point manquant provenant du PPT xxxxxx
Mathieu appuie l’adoption de ces directions globales.

4. Trésorerie
Mathieu mentionne qu’il va transférer sur le DropBox les documents concernant la
trésorerie. On discute du fait qu’on n’a pas encore de cadenas pour pouvoir mettre
l’argent de la petite caisse, qui est maintenant chez Mathieu. C’est un point que la
trésorerie aimerait modifier cette année. L’achat d’un cadenas et d’une nouvelle caisse est
donc à envisager.

5. Communications
5.1. Demande de promotion pour le film « La vie d’Adèle »
M-A a reçu une lettre concernant ce film. Ils veulent savoir si nous voulons mettre des
affiches et faire de la publicité sur notre Facebook. Ils nous donneraient aussi des laissezpasser pour voir le film. M-A voulait nous en parler, puisque la publicité ne fait pas partie
de notre mandat en tant que tel. En discutant, aucun membre n’a d’objections pour mettre
de l’information sur notre page Facebook. Chloé aimerait mettre des affiches dans sa
faculté, les autres membres ne considèrent pas cette tâche comme faisant partie de notre
rôle et n’ont pas nécessairement d’espace pour le faire. M-A en demandera donc
quelques-unes pour Chloé.
5.2. Demande pour conférence « transsexualité »
Nancy a eu une offre d’une personne pour faire une conférence sur la transsexualité. Ils
ont aussi un projet sur le web. Nancy va jeter un œil sur le contenu et voir si on peut
organiser quelque chose. Les autres membres semblent intéressés par une conférence. À
rediscuter.

6. Activités
6.1. Calendrier des activités pour la session d’automne
Promenade au mont Orford, dimanche 6 octobre
Point de rencontre à 10 h 15 à la station d’autobus de l’université. Plusieurs personnes
sont intéressées, il reste à voir chez le reste des membres.
Halloween, octobre
Party d’Halloween à l’Otre Zone, invitation du Ciosal, qui a aussi invité BUPA. Nous
discutons d’un fonctionnement pour discerner les membres de l’AGLEBUS des autres
personnes. Nous envisageons l’idée de mettre quelqu’un à l’entrée pendant un laps de
temps défini (qui serait mentionné par courriel). Il nous reste à obtenir plus d’information
du Ciosal concernant la date et l’organisation générale de la soirée.

Arbre à palabre, lundi 21 octobre
6 à 8 souper et spectacle d’Improvisation, mardi 12 novembre
Bières spécialisées, Vins et fromages, novembre
Le lieu reste à déterminer. Les 2 possibilités sont chez Nancy ou chez Marie-Andrée. Les
deux vont vérifier si c’est possible. Au niveau de la date, nous choisissons la semaine du
25 novembre, la date sera déterminée par les exigences du lieu choisi.
Noël, samedi 14 décembre
Souper style « pot-luck » (formule gagnante). Il y a la possibilité de le faire aux locaux
d’Iris Estrie. Il faudra contacter Yannick.
Pascale propose l’adoption du calendrier de la session d’automne, Andréanne appuie.

7. Sensibilisation
7.1. Idées de projets pour 2013-2014
Le comité sensibilisation a plusieurs projets pour cette année. Mathieu parle d’une
distribution de « cupcakes » aux couleurs de l’arc-en-ciel. Chloé discute d’un projet,
organisé par le Regroupement des étudiants en arts lettres et langues. (REALL) , qui était
tombé à l’eau. Il s’agit d’une soirée de lecture pour LGBTQ. Elle aimerait le ranimer
pour cette année. M-A demande aux autres membres du CA l’approbation pour aller
discuter avec la doyenne de la faculté d’éducation en notre nom pour parler de la
formation des futurs enseignants sur la diversité sexuelle. Ceci la touche personnellement
dans son programme d’étude et elle aimerait que la formation soit améliorée de ce côté
par une séance d’information qui deviendrait obligatoire dans le cursus. Nous votons à
l’unanimité en accord avec ces démarches. M-A amène aussi la possibilité d’une
conférence sur l’Origine biologique de l’homosexualité et de la transsexualité. Le sujet
semble déjà susciter des discussions dans le groupe, alors ça pourrait être intéressant. Le
comité sensibilisation se réunira pour mettre de l’ordre dans les idées et voir ce qui peut
être fait cette année. Cela sera donc discuté de nouveau à un prochain CA.

8. Varia
8.1. Déterminer le jour de la semaine
M-A n’est disponible que les lundis et jeudis. Pour les autres membres du CA, cela
semble varié d’une semaine à l’autre. M-A fera donc un Doodle chaque mois pour fixer
la date la plus populaire, toujours dans la 1re semaine du mois.

9. Fermeture du conseil d’administration
Andréanne propose la fermeture du CA, Pascale appuie. Fermeture à 20 h 42.

