Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
9 décembre 2013 (Local B1-2018)
Quorum : 9/10
Membres du CA présents : Marie-Andrée G., Nancy T. François M., Chloé C.,
Guillaume B., Andréanne L., Mathieu G.C., Pascale T., Étienne M.
Officiers absents (motivés) :
Officiers absents (non motivés) : Geneviève M.
Observateurs présents :

0. Ouverture du conseil d’administration
Nancy propose l’ouverture, François appuie. Ouverture du conseil d’administration à
18 h 12.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Fermeture du conseil d’administration
Nancy propose l’adoption de l’ordre du jour, Marie-Andrée appuie.

2. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Andréanne propose l’adoption du dernier procès-verbal, Chloé appuie.

3. Présidence
3.1. Changement de présidence
Le changement sera officialisé avec la signature du dernier PV. Il y aura aussi une
transition pour la boite courriel de la présidence. Marie-Andrée n’aura alors plus d’accès
à nos dossiers.
Pour les photocopies, nous avons annulé toutes les cartes, puisqu’il y avait plusieurs
cartes d’anciens conseillers qui étaient activées. Donc François possède maintenant la
seule carte valide.
3.2. Attestation de participation
Un étudiant immigrant aimerait étoffer sa demande avec une attestation de participation à
notre association en tant que membre. Marie-Andrée se chargera de lui en envoyer une.

4. Communication
4.1. Local UNIque (Iris Estrie)
L’ouverture de ce local a eu lieu le 17 novembre 2013. C’est un lieu pour réunir les gens.
Tous les vendredis soirs à partir de 18 h. S’adresse en priorité aux jeunes de 14 à 25 ans.
Plusieurs thèmes seront abordés : coming-out, homophobie, etc. Il y a des jeux de société,
des cartes, etc.
4.2. Réunion fière la fête
La dernière réunion a eu lieu le 22 novembre, le sujet principal était l’aspect budgétaire
(collecte de fonds). Ils ont mentionné que parmi les moyens pour lever les fonds, il y
aurait des bourses ou autres financements de l’université qui doivent être soutenus et
déposés par les étudiants. Il y aurait du soutien pour le dépôt de ces projets. François n’a
pas tous les détails en ce sens, mais ce côté pourra être éclairé plus tard. François voulait
discuter avec nous l'idée d'en faire un « projet-milieu » ou un « programme initiative de
développement durable » au nom de l’AGLEBUS pour essayer de participer
financièrement à travers l’université (voir section financement plus bas). Nancy propose
de voter à ce sujet, Marie-Andrée appuie. Majorité pour.
4.3. Semaine de la diversité (CIOSAL)
Une semaine sera organisée en mars par le CIOSAL. Information à venir.
4.4. Projet « trans » (Iris Estrie)
Ils veulent faire un roman destiné aux élèves du premier cycle du secondaire concernant
les réalités des transsexuels. Ce roman permettrait d’aborder des enjeux des transsexuels
méconnus des jeunes. Ils nous demandent une lettre de soutien pour ce projet. MarieAndrée propose le vote, Andréanne appuie. Marie-Andrée se propose pour écrire la lettre.
Vote à majorité en faveur.

4.5. Programmes de financement
François a trouvé certaines informations concernant des possibilités de financement pour
nos activités :
Fonds institutionnel de soutien aux activités étudiantes
Pour le financement de projets pertinents à votre domaine d'études.
Projets milieu
Pour le financement d’activités et de projets extrascolaires, qui rejoignent les intérêts
d’un grand nombre d’étudiants de la communauté universitaire.
Fonds conjoint pour les initiatives de développement durable
Pour financer des activités et des projets qui ont pour but de modifier les pratiques et
comportements individuels et collectifs.
Fonds culturel
Soutien financier offert à tous les étudiants désirant organiser une activité au Centre
culturel de l’UdeS, au Théâtre Centennial ou au Théâtre Granada.
Nous pourrons voir selon les projets que nous élaborons s’ils peuvent faire partie de ses
catégories.
4.6. Courriel
Un courriel a été reçu d’un coordonnateur d’un programme nommé lancement d’une
entreprise, qui veut sonder la communauté LGBT et transmettre un message à ce sujet à
nos membres. Puisqu’il s’agit d’un projet plus de type « marketing » lucratif, nous
passons au vote et la demande est rejetée.

5. Sensibilisation
5.1. Projet session hiver
Rédaction d’un manifeste sur la perception de la communauté par rapport à la bisexualité.
Ce projet aurait une portion « table-ronde » où les gens pourraient aborder le sujet et faire
ressortir les gros points. L’équipe de sensibilisation pourrait établir certaines règles pour
la discussion. Ils ne cherchent pas à avoir une définition, mais plutôt « des » définitions
sur le sujet, selon les perceptions de chacun.
Ensuite, un sous-comité se chargerait de la rédaction d’un texte, peut être sous forme
d’article, de mémoire, etc. Selon le format, nous pourrions essayer de le faire publier.
L’équipe aimerait qu’il soit prêt avant « Fière la fête », car on pourrait le distribuer.
Appel à tous les membres pour la soirée. Chloé propose, Nancy appuie, vote unanime
pour la tenue du projet. Plus d’informations à venir, l’équipe a déjà convenu d’un
calendrier.

5.2. Témoignages
Nous aimerions solliciter les membres pour obtenir des témoignages. Nous pourrions
aussi ajouter celui de Marie-Andrée que nous avons sur le DropBox. Les témoignages
n’ont pas à être sur l’AGLEBUS, peuvent être sur des sujets LGBT plus généraux.

6. Activité
6.1. Bilan du mois de novembre
6 à 8 Improvisation St‐Malo, mardi 12 novembre 2013, 18 h
Pas d’impro finalement, un souper seulement, 2 personnes (incluant CA), échec. Nous
considérons que cet échec est relié à l’annulation de l’improvisation, et non pas à
l’activité en soi. Donc nous pourrons retenter l’expérience.
Vins et fromages, samedi 24 novembre 2013, 19 h 30
19 personnes, succès, beaucoup de plaisir, le lieu (résidence) était idéal. Proposition pour
l’année prochaine : saucisses, terrines, etc. Les bières ont été apprécient, peut être plus de
bière que de vin.
6.2. Activités de décembre
Iris Estrie « Pot-luck » 2 inscriptions pour l’instant, mais pas beaucoup de membres du
CA ont mentionnés leur intérêt et plusieurs veulent venir. La soirée aura lieu samedi
19 h 30. « Drag show » à l'Otre zone après. Ouverture à 6 h 45, Pascale et François vont
préparer la salle.
6.3. Calendrier pour la session d’hiver
Pascale présente les activités à venir pour la session d’hiver.

7. Varia
Aucun varia.

8. Fermeture du conseil d’administration
Nancy propose la fermeture, François appuie. Fermeture à 8 h 11.

