Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
du 24 septembre 2014 (Local B1-2018)
Officiers du CA sortant présents : Nancy T., François M., Chloé C.,
Officiers du CA sortant absents : Étienne M.
Membres présents : Geneviève M., Pascale T., James K., David G., Daniella L.,
Katherine B., Marie-Dominique D., Esteban B.

0. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
Nancy propose l’ouverture de l’assemblée générale annuelle, Pascale appuie.
Ouverture de l’assemblée à 19 h 08.

1. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire
d’assemblée
François propose Nancy comme secrétaire d’assemblée, Geneviève appuie.
Nancy propose François comme président d’assemblée, Chloé appuie.
Les deux personnes acceptent.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Marie-Dominique propose l’adoption de l’ordre du jour, Katherine appuie.

3. Avenant à la charte
Le conseil d’administration propose l’adoption de l’avenant suivant :
« Le conseil d’administration est autorisé à se réunir à la suite de l’assemblée générale
annuelle du 24 septembre 2014, afin de procéder à la création des comités relatifs à la
bonne marche des affaires de l’Association (article 25), et sans respecter le délai de cinq
(5) jours (article 45). Les comités ainsi créés n’ont pas pour vocation à être définitifs et le
conseil d’administration peut les modifier ou en créer de nouveaux à tout moment dans le
respect des règlements généraux (charte). »
François propose. Pascale appuie. Vote pour à l’unanimité.

4. Lecture et approbation des procès-verbaux de l’assemblée
générale annuelle du 12 septembre 2013 et de
l’assemblée générale du 22 avril 2014
Rappel des membres présents lors de l’assemblée du 12 septembre 2013 : Chloé C.,
Élodie C., Étienne M., François M., Geneviève M., Guillaume B., Louis-Philippe L.,
Marie-Andrée G., Pascale T., Yan M.
François propose l’approbation du procès-verbal du 12 septembre 2013, Geneviève
appuie.
Rappel des membres présents lors de l’assemblée du 22 avril 2014 : Chloé C., Étienne
M., François M., Guillaume B.
François propose l’approbation du procès-verbal du 22 avril 2014, Chloé appuie.

5. Bilans de l’année universitaire 2013-2014
5.1. Activités
5.1.1. Bilan de l’année 2013-2014
Voici la liste des activités de l’année qui ont eu lieu durant les sessions d’automne,
d’hiver et d’été (voir annexes). Les activités de la session d’été se sont particulièrement
bien passées, avec une augmentation de l’achalandage par rapport aux années
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précédentes. Par contre, les activités de la session d’hiver ont vu une baisse remarquée de
l’achalandage, tandis que celles d’automne étaient sensiblement pareilles. Il faudra
probablement modifier le type d’activités pour l’hiver pour inciter les gens à se joindre à
nous.
Nancy fait la recommandation pour toutes les sessions, mais plus particulièrement pour la
session d’été, d’avoir une personne en « back-up » pour assister aux activités. La
préparation pourrait aussi être divisée entre différentes personnes, mais ce n’est pas la
préparation qui est le plus problématique selon elle. Elle recommande plutôt une
personne supplémentaire pour retirer le poids de la présence à toutes les activités pour le
v.-p. aux activités.
5.1. Sensibilisation
Chloé explique le projet de sensibilisation de 2013-2014, qui était la création d’une
brochure sur la bisexualité « Bisexualité – Dépasser la pensée binaire ». L’objectif de
cette brochure était de démystifier la bisexualité pour briser l’isolement et les tabous
véhiculés dans la population. Cela permettait aussi de toucher la population
sherbrookoise au complet, d’apporter des outils pour cerner la thématique et concevoir
des moyens pour rendre l’AGLEBUS plus inclusive. Ce projet avait surtout pour but de
fournir un portrait humain et non scientifique. Les différentes étapes pour l’élaboration
du projet ont eu lieu ainsi :
• Envoi d’une invitation à tous les membres pour une discussion ayant pour thème
la bisexualité;
• Discussion avec environ 10 personnes volontaires, prise de notes et légère
animation (guide) par les responsables du comité de sensibilisation;
• Création du sous-comité ad hoc pour la rédaction;
• Discussion supplémentaire pour terminer;
• Rédaction à partir de Google Drive pour la modification du texte collectivement
et voir le suivi des modifications des autres avec les commentaires;
• Demande de volontaire pour mise en page (graphisme);
• Création du graphisme de la brochure avec le bénévole;
• Distribution de la brochure lors des kiosques de la rentrée et lors de « Fière la
fête » ainsi que des dons à différents organismes partenaires (CIOSAL, IRIS
Estrie, service de psychologie de l’UdeS, etc.);
• Publication du texte dans différents journaux (Entrée libre, Journal de rue, etc.).
5.1. Trésorerie
Description
Dépenses
Vins et fromages
BBQ chez un membre
Projet sensibilisation
Frais bancaires
Recettes
Vins et fromages
Projet sensibilisation (projet-milieu)

Effectif Provision
64
297,79
10
26
297,79
28
57
275
57
275

Bilan
Liquidités
Compte en banque
Stocks

77,04
290,17
35,35
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Bilan sur l’année

(7)

(22,79)

5.2. Communications
5.2.1. Membres
Nombre de membres du groupe Facebook : 180 abonnés
Nombre de membres sur la liste de diffusion : 585 membres (liste de diffusion)
5.2.2. Site web
Plusieurs problèmes liés aux comptes utilisateur créés les années passées ont été réglés.
En effet, Nancy a été en mesure de les supprimer en raison d’une mise à jour de
WordPress qui permettait de transférer vers un autre compte les pages et articles créés par
un autre utilisateur, et ainsi, de ne pas perdre d’information. Cela a permis de résoudre,
entre autres, le problème de l’ancienne présidente Marie-Andrée, qui recevait des
courriels à chaque nouveau commentaire. Les identités des comptes utilisateurs ont aussi
été modifiées pour refléter les changements de nom des postes d’officiers de la nouvelle
charte.
La section des liens a été mise à jour et l’ajout d’une section publication a été ajouté.
La section des procès-verbaux a été mise à jour avec les années universitaires plutôt que
les années de calendrier qui était confus. De plus, les noms des fichiers sont uniformes
avec ceux dans le Dropbox.
Nancy suggère, pour l’année prochaine, de créer une page de livres, films, musiques, etc.
intéressants pour la communauté LGBT. Cela pourrait amener les gens à faire des
propositions et à discuter de différents films dans les commentaires. De plus, nous
exploitons beaucoup l’aspect éducatif de notre mission de démystification, mais pas assez
l’aspect culturel, qui est tout aussi important. Nancy demande aux autres personnes de
réfléchir à des suggestions d’œuvres culturelles qui pourraient être ajoutées sur le site.
Il reste également la section des photos qui n’est pas optimale par rapport à la mise en
page. Nancy aimerait un plug-in qui permettrait de présenter les photos avec un look
comme sur une page Facebook, plutôt que d’ouvrir plusieurs pages comme c’est le cas
actuellement. Elle a questionné son réseau de contacts à ce sujet et fera des tests pour
l’année 2014-2015.
5.2.3. Page Facebook
La page Facebook se porte bien et Nancy essaie de partager du contenu LGBT plusieurs
fois par semaine pour conserver l’intérêt des membres sur la page.
Les règlements de la page ont été mis à jour pour exclure les demandes de rencontres et
les demandes pour la colocation.
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L’expérience de cette année nous a permis de constater que les annonces d’activités sous
forme de « statut » fonctionnent plus que celles sous forme « d’évènements ». En effet,
les gens ont tendance à ne pas vouloir s’inscrire à une activité si le nombre de personnes
présentes dans la page de l’évènement n’est pas suffisant. Cela a donc l’effet contraire de
celui escompté. La formule statut sera donc conservée.
5.3. Divers
5.3.1. Charte : les règlements généraux de l’AGLEBUS ont été
modifiés
•
•
•

Changement de nom pour être plus représentatif et inclusif de la diversité sexuelle
et de genre.
Modification des règles d’administration pour simplifier l’organisation et la
gestion de l’association.
Mise en conformité avec les règlements généraux de l’Université et des lois du
Canada/Québec.

6. Mandats et orientations pour l’année
universitaire 2014-2015
Le conseil d’administration de 2013-2014 propose les mandats suivants pour 2014-2015 :
• S’engager à la participation dans l’organisation, la publicité et le bon déroulement
de l’édition 2015 de « Fière la fête » dans les limites des possibilités des membres
et officiers de l’AGLEBUS.
• Participer à la conscientisation et offrir des occasions dédiées à la discussion de la
bisexualité.
• Réfléchir aux moyens d’assurer ou d’augmenter la participation et les succès des
activités de l’AGLEBUS.
• Réfléchir aux moyens d’obtenir et de pérenniser des sources de financements pour
l’AGLEBUS.
Nancy propose un ajout pour les enjeux des personnes transsexuelles, appuyé par Chloé :
• S’engager à la participation dans le nouveau regroupement « Coalition trans pour
l’éducation » et travailler de concert avec eux sur les enjeux entourant l’usage du
nom et de la mention de sexe dans les institutions d’enseignement postsecondaires
pour améliorer l’accessibilité aux études pour les personnes s’identifiant à la
transsexualité.
David propose de travailler également sur la visibilité de l’AGLEBUS, soutenu par
François et appuyé par Esteban :
• Augmenter la visibilité de l’Association sur les campus de l’Université de
Sherbrooke et se faire connaître par un plus grand nombre de membres de la
communauté étudiante.
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Finalement, Esteban souhaite obtenir un appui des professeurs et du personnel
administratif, appuyé par Nancy :
• Développer un réseau d’interlocuteurs au sein des employés de l’Université de
Sherbrooke (professeurs, personnel administratif, etc.).
Katherine demande le vote pour l’ensemble des mandats proposés, appuyée par Pascale.
Vote unanime pour ces mandats.

7. Présentation des postes en élection
Chacun des anciens officiers fait une courte présentation du poste qu’il occupait et des
tâches principales, de même que les défis qui se profilent pour l’année 2014-2015.
Des conseillers – sans le statut d’officier – peuvent également être nommés par le conseil
d’administration pour l’aider dans ses missions (article 25).

8. Élection du conseil d’administration 2014-2015
Présidence
Chloé propose François. François mentionne qu’il peut s’engager pour une partie de
l’année, mais c’est sans garantie pour la période qui débuterait en janvier. Les membres
votent à l’unanimité pour sa réélection.
Vice-présidence aux activités
Personne ne souhaite, à première vue, prendre les responsabilités pour ce poste, nous y
reviendrons donc plus tard.
Vice-présidence à la sensibilisation
Chloé se propose, mais aimerait avoir du soutien pour monter un projet. Vote à
l’unanimité pour son élection.
Vice-présidence aux communications
Nancy questionne l’assemblée pour connaître l’intérêt pour ce poste des autres membres.
Le manque d’intérêt l’incite donc à se proposer de nouveau, de même que pour le poste
de secrétaire. James appuie sa candidature, suivi d’un vote à l’unanimité en accord.
Secrétaire
Le vote pour le poste de secrétaire a eu lieu en même temps que celui de v.-p. aux
communications et Nancy a été élue à l’unanimité.
Trésorerie
Nancy propose James qui avait mentionné un intérêt, David appuie. James accepte et le
vote à l’unanimité est pour son élection.
Conseillers ou conseillères
Il y a au plus 5 postes de conseiller ou conseillère au conseil d’administration, et aucun
membre présent ne souhaite se présenter pour être conseiller.
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Retour – v.-p. aux activités
Plusieurs personnes souhaitent fournir un soutien en tant que membre d’un comité aux
activités, mais ne sont pas prêtes à s’engager à la vice-présidence. Néanmoins, à la suite
de discussions, James accepte de soumettre sa candidature, appuyé par Geneviève, avec
le soutien du comité et la formation de Nancy. Le vote est unanime pour son élection.

9. Divers
Il n’y a pas de point divers pour cette assemblée.

10. Levée de l’assemblée générale annuelle
François propose la fermeture, Pascale appuie. Clôture de la séance à 21 h 12.

__________________________
François Mauger,
Président

_________________________
Nancy Tétreault,
Secrétaire
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