Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
8 janvier 2014 (Local B1-2018)
Quorum : 6/8
Membres du CA présents : François M., Chloé C., Guillaume B., Pascale T., Étienne
M., Andréanne L.
Officiers absents (motivés) : Officiers absents (non motivés) : Nancy T., Mathieu G.C.
Observateurs présents : Geneviève M., Alberto V.

0. Ouverture du conseil d’administration
Étienne propose l’ouverture, Pascale appuie. Ouverture du conseil d’administration à
19 h 10.
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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, Andréanne appuie.

2. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
Dernier procès-verbal non consultable à ce jour, adoption sera reportée au prochain CA.

3. Vice-présidences
Seront abordés le changement de vice-présidence ainsi que l’exclusion de la secrétaire et
du vice-président à la sensibilisation. Geneviève a été exclue la fois dernière pour les
mêmes raisons, à savoir deux absences non justifiées. Pascale souhaite démissionner de
son poste de vice-présidente aux activités, Geneviève se proposant pour reprendre le
poste et Pascale souhaitant rester conseillère aux activités.
François propose de passer aux votes pour le changement de poste de Pascale et la
nomination de Geneviève. Ces propositions sont acceptées à l’unanimité. Comme
François n’a pas pu leur demander s’ils souhaitaient rester à leur poste, il propose de
voter pour geler les postes le temps que Nancy et Mathieu reviennent en les maintenant à
leur poste. Cette décision est votée à l’unanimité.
Enfin Chloé nous parle de l’accès à la liste de diffusion. Elle trouve incohérent que tous
les vice-présidents n’aient pas accès à la liste de diffusion et que cela complique les
choses, notamment pour le vice-président à la sensibilisation qui écrit ses messages, mais
ne peut pas les envoyer. Il faudrait que tous les VP y aient accès pour être plus
autonomes. Chloé propose le vote et la décision est acceptée à l’unanimité.

4. Présidence
La seule chose à faire pour finaliser le changement de présidence est le changement de
signature à la banque. Cela devrait être fait rapidement.
François dit qu’il reçoit régulièrement à travers la liste de diffusion des messages pour lui
dire que les courriels ne sont plus envoyés, vraisemblablement car certaines adresses
courriel auxquelles les messages sont envoyés ne sont plus valides. Il propose de les
supprimer pour faire un peu de nettoyage. La décision est acceptée à l’unanimité.
François dit qu’il y a peu d’espace sur les boîtes courriel des VP et de la présidence, donc
qu’il faut faire le ménage pour ne garder que les messages historiques importants.
Geneviève soulève qu’au besoin, il est possible de demander à augmenter l’espace
disponible.

5. Modification de la charte
François rappelle qu’on a fini de voter les modifications et qu’elles ont été envoyées au
service à la vie étudiante et sont en attente de validation. Il propose cependant de ne pas
attendre le prochain CA pour convoquer l’assemblée générale et de contacter les
membres dès qu’on aura la réponse du SVE.
Il veut envoyer un comparatif des deux chartes aux membres pour leur laisser le temps de
les regarder et faire un Doodle pour décider de la date et la convoquer. Il pense à milieu
février. Chloé rappelle que le projet sensibilisation arrive aussi en février, donc François

propose finalement d’attendre le prochain CA et de voir comment s’organiser pour
convoquer l’assemblée générale fin mars.

6. Communication
François rappelle la nécessité de faire attention à ne pas laisser d’objets de valeur dans le
local de l’AGLEBUS, car il y a des vols dans les locaux des associations. Il rapporte que
même des lingettes nettoyantes ont été volées (les voleurs ne doivent plus savoir
comment se faire de l’argent).
Notre VP Communication étant absente, on a peu de retours sur les témoignages. On
remet la discussion sur les retours des témoignages au retour de Nancy. On décidera de la
suite à donner, car François dit avoir reçu un retour « étrange ».
On s’interroge sur le rôle du Collectif de travail LGBT, car François a été contacté par
eux. Ils cherchent des représentants et François se demande si on est censé être impliqué
avec eux ou non. Comme le Collectif attend une réponse pour demain, Étienne propose
d’envoyer un message à Nancy et Marie-Andrée qui sauront peut-être de quoi il est
question.

7. Sensibilisation
Chloé et Andréanne nous parlent de l’avancement du projet. Elles ont créé un document
qu’elles ont mis dans la Dropbox avec les règlements et l’échéancier pour le projet. Chloé
nous rappelle qu’il s’agit d’une lettre ouverte pour faire un travail de démystification.
Deux rencontres sont prévues en février à deux semaines d’intervalles. La première
rencontre serait une discussion et la deuxième la rédaction d’un article sur les opinions.
François souligne qu’il faut réfléchir au support sur lequel les gens pourront
communiquer pour contribuer à la création du rapport, et suggère la création d’un site où
les gens pourraient venir commenter. Chloé dit qu’elle pense que ce ne sera pas
nécessaire, en fonction du nombre de personnes, et qu’il vaudra mieux faire les choses en
personne.

8. Activités
8.1. Bilan de l’activité de décembre : « pot-luck » de Noël, samedi
14 décembre 2013 à 19 h 30, local l’UNIque
Pascale rappelle que le souper de Noël s’est bien passé, avec une dizaine de personnes. Il
y avait assez de nourriture, un jeu de société a été proposé après. Le local d’Iris Estrie
s’est avéré très bien adapté et la soirée s’est bien passée. À ce sujet, Pascale dit qu’elle a
contacté Yannick pour réserver le local pour la soirée jeux de janvier.

8.2. Préparation des activités du mois de janvier
Randonnée en raquettes, samedi 18 janvier 2014, 10 h, Mont‐Bellevue
On a redonné les détails importants. Geneviève créera un événement sur Facebook
donnant rendez-vous au centre sportif, où les participants pourront louer le matériel.
Soirée Film LGBT, vendredi 31 janvier, 19 h, chez François
Pascale redemande à François si la soirée peut se dérouler chez lui. Il confirme, en disant
qu’il faudra un projecteur et des haut-parleurs. Pascale dit qu’elle peut fournir le
projecteur et Andréanne dit qu’elle pourra apporter les haut-parleurs. Il faut que les gens
apportent leurs films et apportent des coussins pour s’asseoir. Le film visionné sera choisi
sur place.

9. Varia
Aucun varia

10. Fermeture du conseil d’administration
François propose la fermeture, Andréanne appuie. Fermeture du CA à 19 h 54.

