Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
10 octobre 2013 (Local B1-2018)
Quorum : 7/10
Membres du CA présents : Marie-André G., Pascale T. Andréanne L., Chloé C.
Guillaume B., François M., Étienne M.
Officiers absents (motivés) : Officiers absents (non motivés) : - Nancy T., Geneviève M., Mathieu G.-C.
Observateurs présents : Claudia H.

0. Ouverture du conseil d’administration
Pascale propose l’ouverture, Étienne appuie. Ouverture du conseil d’administration à
18 h 39.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Ouverture du conseil d’administration
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des derniers procès-verbaux
Présidence
3.1. Échéancier assemblée générale, modification de la charte
3.2. Partenariat pour « Fière la fête » en septembre, REMDUS, FEUS
3.3. Local LGBT Iris-Estrie
Trésorerie
Activités
5.1. Bilan des activités mois dernier
5.2. Préparation activités octobre
Varia
6.1. La vie d’Adèle au cinéma
6.2. Comité femme
Fermeture du conseil d’administration

François propose l’adoption de l’ordre du jour, Pascale appuie.

2. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Nous lisons le procès-verbal du dernier conseil d’administration. Il est adopté avec la
modification de la validité de la charte. Valide auprès de l’association pour l’année en

cours, mais pas administrativement. Étienne propose l’adoption du procès-verbal du
26 septembre 2013, Guillaume appuie.

3. Présidence
3.1. Échéancier assemblée générale modification charte
Nous devons décider si nous voulons faire les modifications de la charte cette session-ci
ou à la prochaine. François demande s’il est possible de faire ces changements en deux
temps. Premièrement, une discussion et la modification, puis, laisser le temps aux
membres de prendre connaissance des modifications. Deuxièmement, une assemblée
générale pour présenter les modifications et les voter. Les modifications seraient
apportées en vue d’inclure à la charte les transsexuels, les queers, etc. Chloé suggère de
fixer des tours de paroles et de mettre des limites de temps, pour éviter les grandes pertes
de temps. Marie-Andrée suggère de discuter en CA des points que les membres du CA de
l’association veulent changer.
Chloé propose donc de faire un CA qui discutera de la charte en novembre, puis, une
assemblée générale en janvier, Pascale appuie.
3.2. Partenariat pour « Fière la fête » en septembre 2014, REMDUS,
FEUS
Marie-Andrée et François ont assisté à la réunion de « Fière la fête ». Le REMDUS
cherche des organisateurs et des bénévoles pour l’organisation de la prochaine édition de
la fête. Divers comités seront créés à raison d’une rencontre par mois (comité visuel,
comité de publicité, comité de logistique, comité bouffe [le plus demandé], comité école
secondaire [concours de « band » pour le spectacle], comité de finance), besoin de
bénévoles pour tous les comités et pour la journée même. Pascale se propose pour être
bénévole pour le comité bouffe. François aussi se propose à condition qu’il y ait une
personne pouvant assurer ses arrières.
François mentionne que selon la FEUS, il devrait y avoir une page sur la diversité
sexuelle dans l’agenda. Des plaques sur la diversité sexuelle devraient être installées dans
tout le campus afin de promouvoir des « safe places » sur l’orientation, la diversité, etc.
3.3. Local LGBT Iris-Estrie
Iris-Estrie veulent créer un local afin de regrouper leurs membres, ils y feraient des
activités sociales et des groupes de discussion. Ils cherchent présentement un nom
accrocheur.

4. Trésorerie
Le changement de signataire est fait. Étienne demandera une petite caisse à la vie
étudiante.

5. Activités
5.1. Bilan des activités mois dernier
Promenade au mont Orford, dimanche 6 octobre
5 personnes présentes. Par manque de voiture, le mont Orford a été annulé. Ils sont allés
au mont Bellevue, suivi de l’arbre à Palabre, puis d’un souper mexicain chez Étienne. Un
nouveau membre a apprécié l’intimité de l’activité.
5.2. Préparation activités octobre
21 octobre soirée à l’Arbre à palabre à 19 h
Pascale s’occupe de réserver des places.
30 octobre soirée Halloween à l’Otre Zone organisée par CIOSAL
Nous discutons de l’accueil des membres pour les diriger vers les autres membres.
Pascale et Chloé seront à l’accueil la première de l’évènement.
La BUPA sera toujours invitée aux activités. Étienne se propose à faire le lien entre les
deux associations.

6. Varia
6.1. La vie d’Adèle au cinéma
La vie D’Adèle au cinéma. Marie-Andrée a donné deux billets de l’AGLEBUS sur les
onze. 3 membres de l’AGLEBUS y sont allés. Marie-Andrée a critiqué le film à la
CFAK. Les scènes de sexe n’étaient pas réalistes.
6.2. Comité femme
Claudia H., membre du comité femme, nous propose de participer à leurs activités et de
s’affilier pour avoir plus d’impact dans l’association de l’autre. Elle propose aussi l’aide
du comité femme à Fière la fête.

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

