Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 2 décembre 2014
(L’arbre à Palabre)
Quorum : 4/4
Officiers du CA présents : Nancy T., François M., Chloé C., James K.
Officiers du CA absents : Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Chloé propose l’ouverture, Nancy appuie. Ouverture du conseil d’administration à
19 h 22.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Ouverture du conseil d’administration
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Présidence

3.1. Transfert de copyright
3.2. Suivi vandalisme au local de L’AGLEBUS
3.3. Renouvellement de la présidence
3.4. Entente de reconnaissance 2014-2015 avec le SVE
3.5. Armoire métallique au local de l’AGLEBUS

Activités

4.1. Bilan des activités du mois dernier
4.2. Activités à venir
4.3. Calendrier des activités pour la prochaine session

Sensibilisation

5.1. Modification du projet concernant les professeurs
5.2. État du projet DéfiAllié-e-s

Communication

6.1. CFAK
6.2. Nouvelle section « Culture et divertissement »

Trésorerie

7.1. Factures vins et fromages

Divers
Fermeture du conseil d’administration

Nancy propose l’adoption de l’ordre du jour, James appuie.
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2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Chloé approuve le procès-verbal du 6 novembre 2014, François appuie.

3. Présidence
3.1. Transfert de copyright
François soumet les documents de copyright concernant les bandeaux qu’il a créé. Le CA
approuve un à un chacun d’entre eux (Halloween, Halloween à l’Otrezone, Vins et
fromages, Fêtes de fin d’année). Les documents sont en annexes de ce procès-verbal.
James mentionne qu’il manque un copyright pour Fière la fête, que François préparera
pour le prochain CA. Il nous présente aussi un bandeau supplémentaire pour la nouvelle
année, qui est approuvé par tous. Le document de copyright pour ce nouveau bandeau
sera aussi fait par François pour être approuvé au prochain CA.
3.2. Suivi vandalisme au local de L’AGLEBUS
Le SVE a pris rendez-vous avec la sécurité afin de faire un constat et de créer un
évènement officiel (évènement no 204-11-13-0012). François était présent lors de cette
inspection par la sécurité. Il leur a aussi fait parvenir une copie de la lettre que nous
avions précédemment envoyée au SVE et à la rectrice.
3.3. Renouvellement de la présidence
François postera un message d’appel aux candidatures pour tous les membres de la
communauté étudiante faisant partie de l’AGLEBUS pour le renouvellement de la
présidence. La date limite du dimanche 14 décembre 20 h est choisie pour les
candidatures. Le CA effectuera ensuite une nomination selon le nombre de candidatures.
3.4. Entente de reconnaissance 2014-2015 avec le SVE
François a reçu l’entente de reconnaissance de l’association, l’a signée et l’a retournée au
SVE. Le document est ajouté au Dropbox et en annexe de ce procès-verbal.
3.5. Armoire métallique au local de l’AGLEBUS
L’employé responsable de la serrurerie à l’université est venu voir. Il voulait retourner
l’armoire pour y accéder, ce que François a refusé étant donné que le contenu est fragile.
Le serrurier va essayer d’y accéder par un autre moyen. En cas de besoin, le SVE a une
armoire de rechange que l’on pourra utiliser.

4. Activités
4.1. Bilan des activités du mois dernier
Soirée d’improvisation, dimanche 16 novembre 2014, 19 h, Boquébière
Nombre de personnes présentes : 16, 2 officiers et 5 nouveaux. Beaucoup de fous rires,
bonne intégration des nouveaux membres avec les anciens avant le début du match
d’improvisation et pendant les pauses. Tout le monde a adoré! Réussite, à refaire.
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Vins, fromages et bières spécialisées, vendredi 28 novembre 2014, 19 h, chez
Nancy
Nombre de personnes présentes : 22, 4 officiers et 3 nouveaux. Coût d’entrée de 5 $ avec
10 $ de produits. Très grande variété et quantité de fromages et vins. Terrines, bières et
saucissons en bonne quantité. Il faudrait prévoir plus de pain, un total de 6 baguettes a été
utilisé (à la suite d’un achat supplémentaire, car nous avions prévu 3 baguettes). Il
faudrait aussi prévoir plus de boissons non alcoolisées (Nancy a servi 2 bouteilles de jus
de pomme pétillant semblable au cidre). Le lieu (maison de Nancy) était idéal, les chats
étaient adorables! Une seule personne a demandé des antihistaminiques au cas où et n’a
pas eu de problèmes. Il y a eu beaucoup de conversations et de rires. Un covoiturage a été
fait en fin de soirée et le conjoint de Nancy s’est offert pour raccompagner un groupe vers
l’université. Tout était parfait! Réussite, à refaire.
4.2. Activités à venir
Souper des fêtes, vendredi 12 décembre, 18 h 30, local l’Unique d’Iris Estrie
Comme ce fût mentionné dans un précédent CA, les officiers se chargeront d’apporter
l’alcool pour garder un contrôle sur les quantités. François apportera 2 bouteilles de vin,
James apportera du cidre, Nancy se chargera des boissons non alcoolisées et du pain.
James va envoyer le message d’invitation sous peu et demandera une confirmation de
présence de même que quelle nourriture sera apportée.
Souper de la rentrée d’hiver, jeudi 15 janvier 2014, 18 h 30, café Blabla
Les officiers décident de modifier la date du vendredi 16 au jeudi 15 janvier, car en
raison de la disponibilité du local d’Iris Estrie, le souper des fêtes aura lieu un vendredi
plutôt qu’un samedi. Cela est préférable pour rejoindre le plus de membres, puisque
plusieurs activités de suite ont lieu les vendredis. Chloé aimerait que l’on fasse un
affichage semblable à celui pour la rentrée, car en plus d’annoncer l’activité, cela nous
donne plus de visibilité (certaines de nos affiches sont même toujours affichées). Nancy
déplore toutefois la complexité de la tâche, car les babillards autorisés par la SVE ne sont
pas numérotés et sont mal identifiés dans les descriptions. De plus, certaines associations
avaient été difficiles à rejoindre, voire impossible dans certains cas. Il y aura donc un
affichage, mais seulement celui fourni par les services du SVE, qui affiche entre autres à
proximité de leurs locaux, qui est la porte d’entrée des étudiants étrangers. François se
chargera de créer le visuel, Chloé fera les impressions et Nancy contactera le SVE pour
l’affichage.
4.3. Calendrier des activités pour la prochaine session
James soumet le calendrier des activités qu’il a concocté avec son comité. Voici la liste
des évènements retenus à la suite des suggestions et modifications des officiers présents :
•
•
•
•

Jeudi 15 janvier 2015, 18 h 30 – Souper de la rentrée d'hiver
Mardi 27 janvier 2015, 19 h – Soirée film
Vendredi 13 février 2015, 19 h – Soirée meurtre et mystère
Jeudi 26 février 2015, 19 h – Quilles
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•
•
•

Samedi 14 mars 2015, 19 h – Laser tag
Dimanche 29 mars 2015, 12 h – Dîner cabane à sucre
(Début avril : date à confirmer) – Soirée discussion

Pour la soirée film, elle aura lieu chez François si nous avons accès à un projecteur.
James se renseignera là-dessus.
Pour la soirée meurtre et mystère, Nancy questionnera sa sœur qui s’en était procuré un il
y a quelques années par internet (coût et fonctionnement). Sinon, il faudra peut-être
sonder les membres ou acheter un jeu.
Pour le diner cabane à sucre, il faudra choisir si on reprend le même endroit que l’an
passé ou si on en choisit un autre.

5. Sensibilisation
5.1. Modification du projet concernant les professeurs
Esteban et Chloé ont décidé de modifier un peu le projet par rapport à l’envergure que
cela semblait prendre. Le projet serait plutôt d’écrire une lettre (courriel) pour montrer
notre soutien, de rappeler les valeurs de l’Université de Sherbrooke et de favoriser les
initiatives des professeurs. La partie « réunion » a été mise de côté.
5.2. État du projet DéfiAllié-e-s
Chloé nous présente le visuel du Défi Allié-e-s. Nous discutons de certaines
améliorations pour le visuel. Le visuel est approuvé par tous avec les modifications.
Chloé enverra un message sur le Facebook (brève présentation et appel aux participants)
et un autre aux membres par courriel pour demander des volontaires le 20 décembre. Elle
devrait avoir finalisé les demandes de soumission pour les impressions à cette période et
pourra demander l’approbation du CA pour l’approbation du budget par courriel. Un
second message sera envoyé le 28 décembre en plus d’un appel pour les témoignages et
un message de souhaits du temps des fêtes. François se propose pour le partager sur la
page Facebook. Il restera par la suite l’organisation des plages horaires et la semaine de
participation en tant que telle.

6. Communication
6.1. CFAK
L’entrevue avec la CFAK a eu lieu le 18 novembre et s’est bien passée. Nancy a tenté de
donner le plus d’information possible en peu de temps (entrevue d’environ 5 minutes).
Cette entrevue sera éditée et morcelée pour être diffusée tout au long du mois, parfois au
complet, parfois seulement certaines sections plus significatives. Ce sera le cas pour
toutes les associations qui ont accepté l’invitation. Chloé demande s’il est possible
d’obtenir l’enregistrement pour l’ajouter sur le site Web. Nancy vérifiera si c’est possible
et l’ajoutera dans la section revue de presse si c’est le cas.
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Le directeur général a discuté avec Nancy de la possibilité de faire des activités en les
ayant comme partenaire. Par exemple, on pourrait mettre en place un spectacle, vendre
des hot-dogs avec un BBQ et amasser ainsi des fonds. Ils s’occuperaient de réserver
l’espace, trouver et réserver l’artiste, etc. Ils sont financés par les grandes associations
étudiantes et ont donc la possibilité de faire des partenariats commandites de ce genre.
Nancy propose de garder l’information en note pour l’année prochaine pour faire une
activité de plus grande envergure. Nancy s’est aussi assuré qu’ils recevaient l’information
envoyée à notre liste de diffusion pour faire la publicité des activités en les inscrivant sur
la liste.
6.2. Nouvelle section « Culture et divertissement »
Nancy aimerait mettre en branle la nouvelle section pour la session d’hiver. Elle
souhaiterait envoyer un message aux membres (courriel et Facebook) au début décembre
pour pouvoir travailler là-dessus durant le congé des fêtes. Elle attendra que James ait
envoyé l’invitation pour le souper des fêtes. Elle soumet donc un message aux autres
officiers qui l’approuvent avec quelques modifications.

7. Trésorerie
7.1. Factures vins et fromages
Il y a eu 95 $ de cotisation récoltés lors de la soirée vins et fromages.
Les factures pour l’achat du pain, des verres en plastique, etc. sont au total de 27 *3
factures, voir annexe). Les factures ont été remboursées à Nancy qui a effectué les achats.
La caisse a donc un montant total de 241,35 $ (en ajoutant aussi les profits de
l’Halloween).

8. Divers
Date du prochain CA
Les officiers s’entendent pour fixer la date du prochain CA au 8 janvier 2014, 19 h, au
King Hall. Cela devra être reconfirmé avec la personne qui reprendra la présidence.

9. Fermeture du conseil d’administration
François propose la fermeture, Nancy appuie. Clôture de la séance à 22 h 09.
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Annexes
Annexe I – Transferts de copyright
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Annexe II – Entente de reconnaissance
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Annexe III – Factures (vins et fromages)
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