Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 30 avril 2014 (Local B1-2018)
Quorum : 5/8
Officiers du CA présents : Nancy T., François M., Geneviève M., Chloé C., Étienne M.,
Officiers du CA absents : Guillaume B., Andréanne L., Pascale T.
Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Geneviève propose l’ouverture, Nancy appuie. Ouverture du conseil d’administration
à 19 h 08.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Fermeture du conseil d’administration
Étienne propose l’adoption de l’ordre du jour, François appuie.

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
François demande de modifier des petits détails de forme. Nancy propose l’approbation
du dernier procès-verbal avec les modifications, Étienne appuie.

3. Activités
3.1. Bilan des activités d’avril
Lundi 24 mars 2014, 19 h 30 – soirée discussion coming out, chez Andréanne
Nombre de personnes présentes : 9, dont 5 nouveaux, succès. Le thème était le comingout, mais les discussions ont touché la quête identitaire, la bisexualité, etc. Il y a eu
beaucoup d’échanges, peu de temps morts, les personnes étaient à l’aise. La soirée s’est
terminée vers 10 h 30 – 11 h du soir. Réussite, à refaire.
Dimanche 6 avril 2014 12 h – diner à la cabane à sucre (Érablière Duchesnes à
Fleurimont)
Nombre de personnes présentes : 7, dont 5 membres du CA et 2 nouveaux. Succès mitigé.
Le coût était de 20 $ par personne, ce qui incluait le buffet et la tire sur neige. Les
participants ont fait du covoiturage (2 voitures) à partir de l’Université de Sherbrooke
(centre sportif). La température était de la partie, mais la nourriture plus ou moins bonne.
La proximité (pas loin du CHUS) est néanmoins un avantage. Geneviève propose
néanmoins un autre endroit la prochaine fois. Peut-être Valcourt, mais à voir selon les
voitures. On explore aussi la possibilité de faire une activité « Bring your friend? » pour
avoir plus d’achalandage.
Lundi 28 avril 2014, 19 h – Soirée discussion à l’Arbre à Palabre
Nombre de personnes présentes : 10, dont 4 du CA et 2 nouveaux. Succès.
Il y a eu de bonnes discussions sur plusieurs sujets variés (quelques conversations en lien
avec LGBT, surtout sur la bisexualité vs pansexualité, etc.). C’est une activité à répéter
au moins deux fois par année, toujours un succès.
3.2. Calendrier des activités pour la session d'été
Nancy présente le calendrier des activités pour la session d’été. Nous discutons de petites
modifications à l’horaire. Les activités de l’été sont plus espacées que celles de la session
d’automne et d’hiver en raison de la baisse de l’achalandage durant cette période. Nous
discutons aussi d’un format où les gens proposeraient leurs activités sur notre mur
Facebook pour augmenter le nombre d’activités sans pour autant être responsables de
l’organisation. Voici donc la liste des activités retenues :
Jeudi 22 mai 2014, 18 h 30 (Souper au Café Classyco)
Jeudi 5 juin 2014, 19 h (Soirée films LGBT chez François)
Vendredi 27 juin 2014, 19 h (Soirée Bière-Terrasse à La mare au diable)
Samedi 12 juillet 2014, 14 h (BBQ et feu de camp chez Nancy)
Dimanche 3 août 2014, 13 h 30 (Activité plein-air au parc Jacques-Cartier)
Samedi 16 août 2014 13 h 30 (Activité extérieure [détails à venir])
Vendredi 22 août 2014, 18 h 30 (Souper au Pub St-Malo)
Vendredi 5 septembre 2014 (Souper de la rentrée)
Dimanche 14 septembre 2014 (Fière la Fête au parc Jacques-Cartier)

Mercredi 24 septembre 2014 (Assemblée générale annuelle [Local B1-2018 à
l’Université de Sherbrooke])
Dimanche 5 octobre 2014, 13 h (Randonnée au Mont-Orford)
Le calendrier est proposé par Nancy, appuyé par Geneviève. Approuvé.

4. Communications
4.1. Accès au Dropbox
François a supprimé d'anciens officiers qui avaient toujours accès au Dropbox. Il faudra
que ces « ménages » soient ajoutés au procédurier pour les faire lors de la nomination du
CA.
4.2. Bilan Festival du cinéma du monde de Sherbrooke
Au fil du temps, le projet a pris beaucoup d’ampleur, peut-être même plus que ce que les
organisateurs envisageaient. Nous étions censés nous occuper de l’animation (c’est même
ce qui a été annoncé dans le dépliant de l’évènement), mais comme le mandat dépassait
largement nos aptitudes, une animatrice « professionnelle » s’est chargée de cette tâche.
Nancy et Linamar étaient présentes pour parler durant environ 10 minutes à la fin du
débat, de l’association et de l’aspect local de la problématique (avec des exemples
comme « Fière la fête », comme la levée du drapeau arc-en-ciel à l’hôtel de ville en lien
avec Sotchi, etc.) et un peu de leurs situations personnelles (surtout pour Linamar).
C’est le film « Une dernière chance » de Paul-Émile d’Entremont qui a été présenté à
l’assistance. Le film a été bien reçu et plusieurs personnes se sont déplacées pour le débat
qui avait lieu au restaurant « Méchant steak ». Au niveau de l’organisation, nous avons
participé à l’élaboration de la page Facebook, mais l’information concernant l’inscription
n’était pas claire, et la promotion a été faite plutôt à la dernière minute (page Facebook
environ 10 jours avant le début de l’évènement). Néanmoins, il y avait environ une
trentaine de personnes au débat, qui fut très intéressant.
4.3. Fière la fête
La date a été fixée, « Fière la Fête » aura lieu cette année le dimanche 14 septembre, en
début d’après-midi, au parc Jacques-Cartier. Il y aura un « after » au nouveau Siboire qui
est en construction près du parc (commanditaire principal). La discussion est commencée
concernant la structure que le projet de « Fière la Fête » pourrait prendre pour les années
futures. Les représentants du REMDUS souhaitent pérenniser leur implication pour les
années futures lors du prochain AG, ce qui n’a pas pu être fait lors du dernier AG en
raison d’un problème de quorum. Pour l’AGLEBUS, nous pourrions officialiser notre
implication au prochain AG, en faisant une résolution d’engagement pour « Fière le
fête ». Pour cette année, nous devons voir qui représentera officiellement l’association
lors de la fête, puisque François n’y sera pas, en plus de la distribution de l’article (projet
sensibilisation) et du kiosque de l’AGLEBUS.

Le lancement officiel de « Fière la Fête » devrait se faire lors de la journée internationale
contre l’homophobie. Le comité aimerait faire des levées de fonds avec des bénévoles
pour l’emballage au supermarché. Les membres du CA vont voir leurs disponibilités et
répondre à François rapidement à ce sujet.
4.4. Documentaire « Une dernière chance »
Le documentaire « Une dernière chance » est maintenant arrivé à la bibliothèque. Il avait
été commandé il y a très longtemps pour faire un visionnement en groupe. Puisque c’est
le film qui vient tout juste d’être présenté au festival des traditions du monde, nous ne
pensons pas l’utiliser pour cette année. Suggestion de l’inscrire sur notre page Facebook
pour l’instant.

5. Bilan de l'assemblée générale de vote (charte)
Toutes les modifications ont été approuvées, avec quelques correctifs de forme apportés
par nos membres. Ce changement implique des modifications en lien avec nos logos et
autres visuels. François et Nancy se chargeront de modifier les informations du site Web
et de la page Facebook. Conformément aux articles 0 et 1 de la charte nouvellement
adoptée, le descriptif de l’association est désormais « AGLEBUS, association pour la
diversité sexuelle et de genre de l’Université de Sherbrooke ».

6. Bilan de l'année
6.1. Sensibilisation
Chloé nous explique les 3 propositions qui ont été discutées en lien avec le projet de
sensibilisation, afin d’améliorer l’ouverture à la bisexualité et de pérenniser l’engagement
de l’AGLEBUS :
1. Qu’une discussion annuelle ouverte à tous les membres de l’AGLEBUS ayant
pour thème la bisexualité soit organisée.
2. Que les liens de sites web, des activités, etc. des autres organismes en ce qui
concerne les témoignages bisexuels et les autres activités en lien avec la
thématique soient envoyés à la liste de diffusion et mis sur le Facebook de
l’AGLEBUS.
3. Qu’afin de réduire les préjugés à l’intérieur de l’association étudiante, des
mesures soient apportées pour que le thème de la bisexualité soit facilement
visible dans les kiosques, sur le site internet et le Facebook de l’AGLEBUS.
Ces propositions pourront être soumises lors de la prochaine assemblée générale
annuelle, à savoir si l’assemblée acceptera ces orientations pour la prochaine année
scolaire.

Une dernière rencontre est prévue pour discuter du financement du projet, pour comparer
des soumissions chez des imprimeurs, etc., et pour finaliser la rédaction et la mise en
page. Le type de financement le plus propice semble être le projet milieu.
6.2. Organisation de l'AGLEBUS
François questionne le CA pour savoir de quelle façon nous pourrions améliorer notre
association et susciter une plus forte implication. Voici quelques points qui sont
ressortis :
 Le changement dans la charte pour permettre des sous-comités ad hoc devrait
augmenter le nombre de personnes qui veulent s’impliquer pour un projet, sans
toutefois devoir s’engager à se présenter à chacun des CA
 Une suggestion de faire certains CA dans un bar ou un restaurant, pour dynamiser
et diminuer le côté formel.
 Les activités de type « amener vos amis » pourraient permettre à certaines
personnes plus timides de se joindre.
 Les activités en collaboration avec d’autres groupes et association (par exemple
club plein air), l’affichage sur des sites comme « ploggue Sherbrooke », affichage
dans l’agenda, etc. pour une plus grande visibilité.
6.3. Procédurier des postes d’officier
Nancy demande à chacun de faire un ménage dans leur procédurier pour enlever les
éléments obsolètes et ajouter plus d’informations aux endroits manquants. Elle se
chargera de les uniformiser et les standardiser pour la prochaine année.
6.4. Renouvellement du conseil d'administration
François questionne les membres du CA actuels pour connaître leur intérêt à se présenter
l’an prochain. La plupart seront du groupe l’an prochain, certains pour des postes
différents.

7. Divers
Aucun point.

8. Fermeture du conseil d’administration
Nancy propose la fermeture, Geneviève appuie. Clôture de la séance à 21 h 27.

Annexes
Approbation par courriel du changement de bandeau pour le site web et la
page Facebook en lien avec Fière la fête

« À l’approche de fière la fête, je vous propose de changer les bandeaux sur le site web et
le Facebook de l'AGLEBUS pour y intégrer une référence à fière la fête. »
Proposé par : François M.
Date : 8 mai 2014
Approuvé par : Geneviève M., Nancy T., Pascale T. et Chloé C.

