Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
6 février 2014 (Local B1-2018)
Quorum : 6/9
Membres du CA présents : Nancy T. François M., Guillaume B., Geneviève M.,
Andréanne L., Chloé C.
Officiers absents (motivés) :
Officiers absents (non motivés) : Mathieu G., Étienne M., Pascale T.
Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Nancy propose l’ouverture, Andréanne appuie. Ouverture du conseil d’administration
à 18 h 48.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
0. Ouverture du conseil d’administration
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Vice-Présidences
2.1. Postes de VP Communications, Sensibilisation et secrétaire
2.2. Accès à la liste de diffusion aux membres
3. Communication
4. Sensibilisation
5. Modification de la charte
5.1. Retour du service à la vie étudiante
5.2. Convocation de l’Assemblée générale pour le vote
6. Présidence
7. Activités
7.1. Bilan des activités du mois de janvier
7.2. Activités de février
8. Lecture et adoption des 2 derniers procès-verbaux
9. Varia
10. Fermeture du conseil d’administration
François propose que nous adoptions les procès-verbaux vers la fin du CA en raison d’un
problème de quorum. Plusieurs points doivent être votés et Guillaume doit partir plus tôt
aujourd’hui, ce qui rendrait tout vote invalide (5 membres présents au début de
l’assemblée). Dans le cas où l'on ne pourrait voter l’adoption, cela sera reporté au

prochain CA (3 procès-verbaux à adopter incluant celui-ci). Nancy propose l’adoption de
l’ordre du jour modifiée, François appuie.

2. Vice-Présidences
2.1. Postes de VP Communications, Sensibilisation et secrétaire
Le poste de VP Sensibilisation, VP Communications et secrétaire sont vacant en raison
des absences (destitution automatique des officiers). Pour le poste de VP
Communications et de secrétaire, Nancy se porte volontaire pour reprendre ces 2 postes.
François appuie, Nancy est élue par acclamation. Pour le poste de VP Sensibilisation,
personne ne souhaite reprendre le poste pour l’instant et Mathieu est toujours absent.
Selon les dires du comité sensibilisation (Chloé et Andréanne), Mathieu a poursuivi le
projet et semble toujours être intéressé par les activités de sensibilisation de l’AGLEBUS.
Puisque nous ne pouvons l’élire de nouveau et que nous ne connaissons pas les intentions
réelles de Mathieu, François propose de garder de nouveau le poste en suspens. De toute
façon, le projet avance bien avec les conseillers, donc cela ne semble pas être
problématique pour l’instant. Il faudra cependant y remédier rapidement si Mathieu ne
souhaite pas reprendre son poste.
2.2. Accès à la liste de diffusion aux membres
L’accès a été donné par François à tous les officiers excluant les conseillers. Cela veut
dire que tous peuvent envoyer des messages à la liste de diffusion des membres, mais la
présidence est la seule à voir le nom des membres. François aimerait aussi instaurer une
signature plus formelle pour tous, afin d’identifier d’où vient le message ainsi que l
fonction de la personne. François nous soumet une idée de modèle. Nous discutons de
l’aspect confidentialité, car le modèle actuel comporte le nom complet de la personne, ce
que nous ne révélons pas nécessairement à tous les membres (c’est au choix de la
personne). Nous discutons aussi des liens que nous devrions mettre (site web, Facebook,
Twitter, etc.), car la signature est plutôt longue et ce ne sont pas tous les services de
courriels qui les compriment automatiquement. Il est donc convenu d’inscrire seulement
la signature de cette façon :

Nancy propose l’adoption de cette nouvelle signature, Geneviève appuie, vote majoritaire
en faveur.

3. Communication
3.1. Défi 5 jours pour l’itinérance
Mathieu a fait une demande pour envoyer un courriel à la liste de diffusion concernant ce
défi. François propose de refuser le courriel, mais d’accepter pour l’afficher sur notre
page Facebook. Chloé appuie. Vote unanime. François se chargera d’en aviser Mathieu.
3.2. Festival cinéma du monde
L’agente de liaison du Programme d'apprentissage expérientiel par l'intervention
communautaire (PAEIC) de l’université nous a contactés concernant un festival de film
du monde. Dans les films au programme, il y aura un documentaire sur les jeunes
homosexuels à travers le monde qui viennent se réfugier au Canada. Elle aimerait que
l’AGLEBUS se charge de présenter la situation sherbrookoise concernant la communauté
LGBT et d’animer le débat lors de la projection du film. La projection aura lieu entre le
10 et le 13 avril. Il y aura peut-être la présence de Radio-Canada, mais elle ne sait pas si
ce média sera présent lors de cette projection en particulier ou une autre. Il y aura
plusieurs experts présents lors du débat.
Elle aurait besoin d’environ 3 personnes de notre organisation, incluant une de nos
membres qui fait déjà partie du projet. Nancy se propose pour être le contact et voir les
besoins, car nous avons peu de détails pour l’instant sur le rôle exact de nos volontaires.
Nous ferons ensuite un appel à tous à tous les membres via Facebook.
3.3. Jeux Olympiques de Sotchi
Une de nos membres a publié l’annonce du 4 à 8 organisé par pour les jeux olympiques
sur notre Facebook, en mentionnant que ce serait une bonne occasion pour parler de la
problématique des politiques russes sur les LGBT. Un autre membre a aussi commenté
dans le même sens. Andréanne mentionne que l’activité avait une « thématique »
olympique, mais qu’il ne s’agit en effet que d’une excuse pour faire le party et
consommer de l’alcool, que les personnes y assistant ne sont pas nécessairement des
mordus d’Olympiques. Pour cette activité en particulier, il n’était pas possible pour nous
d’y assister (puisqu’elle a lieu en ce moment), mais François aimerait que l’on discute de
notre ligne de conduite par rapport à ce genre d’intervention. Nous discutons de l’aspect
confrontation vs éducation. Nous discutons aussi de la différence entre agir à titre de
représentant de l’AGLEBUS ou à titre d'officier et agir à titre personnel. Après
concertation, il est convenu que nous ne souhaitons pas participer à un évènement où il y
aurait confrontation (par exemple aller dans un groupe de mordus des olympiques pour
distribuer des dépliants ou discuter de notre point de vue), mais que nous n’avons pas de
problème à participer à une activité qui aurait un but de sensibiliser les gens par des actes
importants (par exemple participer à une manifestation contre les politiques de la Russie,
ou une soirée comme « Poutine vs Putin » organisée par Iris Estrie). Pour résumer, nous
ne cherchons pas à fâcher les gens par notre présence, mais plutôt à les éduquer et à les
sensibiliser.

3.4. Témoignages
Nous avons reçu un témoignage plutôt particulier, où il est question d’abus sexuels, ou le
langage est plutôt cru et où on ne sait s’il s’agit de l’auteur ou la copie de conversations
entre deux personnes. Nous remercions la personne, mais ce genre de témoignages ne
correspond pas à ce que nous recherchons.
3.5. Fière la fête
François nous résume la rencontre qui a eu lieu en janvier. Le choix de la date n’est pas
encore fixé pour des raisons techniques, mais ce sera en début septembre. C’est le type de
financement « projet-milieu » qui a été sélectionné et le début des démarches sera le mois
prochain. Les décisions vont commencer à se prendre plus rapidement, par Facebook sur
un groupe privé de l’organisation. François suggère un vote pour avoir un pouvoir
décisionnel au nom de l’AGLEBUS, car il ne sera pas possible de nous contacter et
d’obtenir une réponse assez rapidement. Nancy appuie, vote majoritaire en faveur.
Pour la rencontre de février, François ne pourra y être présent, un Doodle sera envoyé au
CA pour les dates. De la façon dont l’organisation fonctionne, chaque organisation a une
priorité sur la date à tour de rôle et il semblerait que ce serait notre tour. Nous verrons par
la suite qui sera disponible.

4. Sensibilisation
Une rencontre a eu lieu cette semaine pour déterminer un fil conducteur pour la
discussion pour éviter les blancs. Il y aurait des rencontres le 13 février pour discuter,
puis le 27 pour élaborer le texte (mise en place et choix du contenu).

5. Modification de la charte
5.1. Retour du service à la vie étudiante
François nous expose les modifications proposées par le SVE. Nous prenons les décisions
définitives concernant quelques points.
5.2. Convocation de l’assemblée générale pour le vote
Nous convenons de convoquer l’assemblée vers la fin mars. François mentionne qu’il
faudra établir une procédure pour le vote, afin de ne pas s’éterniser. Il nous présente
certaines règles qu’il a préparées et qu’il souhaiterait envoyer au préalable avec la
convocation à l’assemblée. Nancy mentionne que selon la charte actuelle, seule les
personnes inscrites dans notre registre (donc finalement seulement 30 personnes) ont le
droit de vote, car seules ces personnes sont considérées comme membres selon les termes
de la charte non modifiées. Nous décidons d’envoyer un message à toute la liste de
diffusion pour convoquer l’assemblée en spécifiant que seules certaines personnes ont le
droit de vote et d’envoyer un autre courriel à ces personnes. Tous les membres actuels du
CA ont le droit de vote (excepté Nancy qui n’est pas étudiante).

6. Présidence
François a remarqué que nous avions des frais de gestion de compte qui était plutôt
inutile, puisque nous ne faisons pratiquement pas de transactions. Il a donc modifié notre
forfait pour éviter de perdre cet argent.
6.1. Activités
6.1.1. Bilan des activités du mois de janvier
Randonnée en raquettes, samedi 18 janvier 2014, 10 h, Mont-Bellevue
Geneviève était seule, c’est donc un échec. Malgré tout, c’est un bel endroit pour du horspiste, facile de s'y rendre et le temps était idéal. Amélioration à faire : pour la location
d’équipement, tout était déjà réservé en raison d’activité de la faculté d’éducation
physique, donc à vérifier plus tôt. La location au chalet du Mont-Bellevue ski est de15 $,
ce qui a dû en décourager certain. L’heure et la date (10 h le samedi) ne sont pas idéales,
début d’après-midi serait mieux. Le fait que ce soit la 1 re activité après le retour de la
relâche a dû nuire également. Ce serait mieux de commencer avec une soirée film ou une
autre activité plus tranquille et de faire de la raquette lors de l’activité suivante.
Soirée film, vendredi 31 janvier 2014, 19 h, chez François
11 personnes, avec le sofa et des coussins au sol c’était parfait. Il ne faudrait pas dépasser
ce nombre (dizaine de personnes). Il faudrait aussi limiter les films à regarder, car il y a
eu une perte de temps de ce côté-là (en faisant des recherches sur Netflix). Il faudrait
faire une présélection avant la soirée.
6.1.2. Activités de février
Soirée St-Valentin, samedi 15 février 2014, Otre Zone
Soirée pas organisée par nous, sera annoncé sur le Facebook, mais pas à nos membres par
courriel. Ce n’est pas encore clair la forme que cela prendra, mais il y aurait des Drags
Queen et un concours de « french kiss ».
Soirée Jeux de société, mercredi 26 février 2014, local l’UNIque d’Iris Estrie
À reporter plus tôt (probablement le 19), à vérifier avec Iris Estrie.

7. Lecture et adoption des derniers procès-verbaux
Adoption impossible, car il n’y a plus quorum (départ hâtif de certains officiers).
Reportée à la prochaine rencontre.

8. Varia
Aucun

9. Fermeture du conseil d’administration
Nancy propose la fermeture du conseil d’administration, Geneviève appuie. Fermeture à
21 h 05.

