Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
5 novembre 2013 (Local B1-2018)
Quorum : 9/9
Membres du CA présents : Marie-Andrée G., Nancy T. François M., Chloé C.,
Guillaume B., Geneviève M., Pascale T., Mathieu G.C., Étienne M.
Officiers absents (motivés) : Andréanne L.
Officiers absents (non motivés) : Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Nancy propose l’ouverture, François appuie. Ouverture du conseil d’administration à
19 h 07.
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François propose l’adoption de l’ordre du jour avec modification du point de présidence à
la fin du CA au lieu du début, Mathieu appuie.

2. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Nancy propose d’adoption du procès-verbal avec les petites modifications apportées
(fautes, etc.), Étienne appuie.

3. Trésorerie
Étienne a reçu la nouvelle carte de guichet. Mathieu a fait parvenir certaines informations
par courriel concernant les bilans, mais Étienne n’avait pas encore accès à sa boite de
trésorerie. Étienne recevra du soutien de Mathieu à ce niveau.

4. Communication
Nancy a fait certaines modifications dans le site web, notamment dans la section où se
trouvent les procès-verbaux. Ceux-ci étaient classés par année (2011, 2012, 2013, etc.) au
lieu d’année scolaire (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, etc.) ce qui devenait un peu
mêlant pour chercher des PV ou les ajouter dans la bonne année. De cette façon, c’est
aussi plus uniforme avec le classement actuel dans le DropBox. Nancy a aussi mis à jour
certaines extensions du site, ce qui a causé des problèmes avec la section des photos. Elle
se demandait où les originaux des photos étaient, car elle n’en a pas vu dans le DropBox.
Marie-Andrée pense en avoir vu dans le DropBox, mais pas dans le dossier partagé par
tous les membres du CA. Étienne avait aussi des photos de la dernière activité (MontBellevue). Nancy propose donc que les membres du CA déposent les photos dans le
dossier partagé nommé « Photos » après avoir eu l’autorisation des personnes y figurant.
Elle pourra ensuite les mettre dans le DropBox qui n’est pas partagé pour éviter que les
photos prennent trop de place. Nancy rappelle aussi que nous sommes toujours à la
recherche de témoignage, écrit ou vidéo, pour ajouter sur le site. Marie-Andrée et
François veulent aussi ajouter un lien vers la campagne de sensibilisation de la
REMDUS, ce que Nancy fera dans les prochains jours. Elle propose aussi de modifier la
galerie photo, lorsque Marie-Andrée lui aura donné accès au bon dossier, car l’interface
actuelle n’est pas idéale.

5. Activités
5.1. Bilan activités mois dernier
Arbre à palabre
15 membres environ, un peu serré pour les tables, mais possibilité de s’assoir à un autre
endroit la prochaine fois. Soirée très plaisante, succès.
Halloween
10 membres environ, il n'y a pas eu de problème à l’entrée vu qu’il n’y avait pas vraiment
de nouveaux membres. Marie-Andrée a gagné le concours de costume avec son costume
« d’étudiant de fin de session (look zombie) » (Yeah!)
5.2. Préparation activités de novembre
Jeudi 7 novembre 2013, Karaoké à l’Otre Zone
Cette activité est présente sur le calendrier de notre site web, mais aucun des membres du
CA n’y sera. Il y aura néanmoins des personnes de la BUPA. Marie-Andrée propose donc
à Pascale d’envoyer un message aux membres pour leur mentionner que ce ne sera pas
une activité officielle de l’AGLEBUS, mais que l’activité aura quand même lieu.

Mardi 12 novembre 2013, 6 à 8 au St‐Malo et Improvisation
Courriel à envoyer qui doit spécifier le fait d’arriver à 6 h pour pouvoir manger (et aussi
avoir de la place)
Vendredi 22 novembre ladies night à l’Otre‐Zone
Pas organisé par nous, mais plusieurs membres seront présents.
Vendredi 29 novembre 2013, 19 h, Vins et fromages
Le vins et fromages aura lieu chez Marie-Andrée, sa propriétaire étant très enthousiaste à
l’idée. Le coût d’entrée sera de 3 $, avec un apport de 10 à 15 $ en produit (vin, fromage,
bière). Les personnes devront confirmer leur présence par courriel en spécifiant ce qu’ils
apporteront. Pascale leur divulguera ensuite l’adresse du party.
Souper de Noël
Au niveau du lieu, nous envisageons de prendre le local au bureau d’Iris Estrie. Il y a des
communications qui restent à faire pour savoir si ça fonctionne avec eux et quelle date
sera la plus propice. Dans le cas où ça ne fonctionnerait pas, la maison de Nancy est le
plan B. Il faudra envoyer le courriel au moins 2 semaines à l’avance pour organiser le
« pot-luck ».

6. Sensibilisation
Une rencontre sera effectuée entre les membres du comité pour organiser des projets et
les présenter à un prochain CA.

7. Présidence
7.1. Remplacement présidence janvier à septembre
Marie-Andrée mentionne de nouveau les tâches reliées au poste. Aucune personne ne se
propose pour relever le défi. Une discussion s’en suit sur nos différentes possibilités.
Marie-Andrée propose François qui accepte après réflexion. Il prendra entièrement le rôle
de président et Marie-Andrée pourra lui offrir du soutien au besoin.
7.2. Projet sensibilisation à la faculté d’éducation
Marie-Andrée, après avoir rencontré la doyenne, a eu comme information que la
sensibilisation à la diversité sexuelle (familles homoparentales, homophobie en lieu
scolaire, etc.) est maintenant présente dans le programme depuis 2011, donc notre projet
annulé.
7.3. Modification de la Charte de l’AGLEBUS
Comme le dossier de la modification de la Charte est un gros sujet, nous fixons une heure
maximale à laquelle le CA se terminera. Toute discussion incomplète sera poursuivie au
prochain CA. Nous reprenons donc point par point chaque élément de la Charte, en
discutant des modifications possibles et en effectuant les modifications lorsque le groupe
s’entend sur la formulation préférable.

La modification du nom est soumise à un vote, car elle suscite plus d’opinions contraires.
François propose de changer le nom pour simplement AGLEBUS, en retirant la
signification de l’acronyme. Chloé appuie. Mathieu demande le vote, Geneviève appuie :
6 pour, 2 contre, 1 abstention. Le nom sera donc modifié et soumit à l’approbation des
membres, de même que les autres modifications qui ont été effectuées.
Comme les modifications ne sont pas terminées et que l’heure avance, Nancy propose de
reporter les points restants au prochain CA, comme il avait été convenu au
commencement.

8. Varia
Aucun varia

9. Fermeture du conseil d’administration
Nancy propose la fermeture, Geneviève appuie. Fermeture du CA à 21 h 01.

__________________________
Marie-Andrée G.
Présidente sortante

__________________________
François M.
Président entrant

__________________________
Nancy T.
Secrétaire

