Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 7 octobre 2014
(L’Arbre à Palabre)
Quorum : 4/4
Officiers du CA présents : Chloé C., James K., François M., Nancy T.
Officiers du CA absents : Observateurs présents : Marie-Dominique D., Daniella L., Geneviève M.

0. Ouverture du conseil d’administration
Nancy propose l’ouverture, François appuie. Ouverture du conseil d’administration à
19 h 13.
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François propose l’adoption de l’ordre du jour, James appuie.

2. Lecture et approbation des derniers procès-verbaux
Les officiers font la lecture du procès-verbal de la réunion du 4 août 2014 et de la réunion
du 24 septembre 2014. Nancy propose l’approbation des documents avec certaines
modifications (fautes), appuyée par Chloé.

3. Présidence
3.1. Fière la fête
3.1.1. Bilan pour 2014
Dernièrement, le bilan a permis de constater que le budget était équilibré. Pour l’an
prochain, l’organisation aimerait adopter un nouveau format un peu plus long, s’étalant
probablement sur un week-end. Étant donné le départ de Marie-Pier B., MarieDominique a repris le poste de présidente du comité organisateur. Le format sur 2 jours
comprendrait des conférences (ateliers) et permettrait plus d’activités ainsi que plus de
visibilité. Les objectifs pour la pérennité de l’évènement sont de créer une structure
organisationnelle légale indépendante du REMDUS. Cette entité pourrait faire des
chèques, avoir du financement, etc. Cependant, pour l’année 2015, le format de
l’organisation restera probablement le même, en s’adossant à des organismes
communautaires comme le GRIS Estrie. Marie-Dominique veut nous contacter pour la
diversité plurielle, pour faire une journée de sensibilisation durant le mois de février, où
l'on mentionnerait probablement « Fière la fête invite à… ».
3.1.2. Structure de Fière la fête par rapport à l’AGLEBUS
Tout comme nous l’avions fait pour François l’an passé, celui-ci propose de nommer
Marie-Dominique pour être notre représentante, parler en notre nom tout en nous donnant
de la rétroaction. Son poste deviendrait « Conseillère Fière la fête – Comité d’aide à la
présidence ». Elle n’aurait donc pas à se joindre à tous les CA. Nancy appuie cette
nomination. Vote en faveur à l’unanimité. Marie-Dominique a par ailleurs remis sa
démission pour les autres comités (activités et communication) pour lesquels elle avait
été nommée précédemment.
3.2. Groupe Facebook pour le CA
François propose de créer un groupe Facebook pour l’administration de l’AGLEBUS,
pour pouvoir communiquer sans toujours passer par les courriels. Nancy mentionne
cependant qu’il faudra que les questions qui doivent être votées se fassent encore par
courriel, d’autant plus que celles-ci sont ajoutées en annexe au procès-verbal. Le groupe
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sera donc utilisé simplement pour se partager de l’information. Tout le monde est
d’accord avec l’idée.

4. Activités
4.1. Bilan des activités
Souper au nouveau Siboire, vendredi 22 août 2014, 18 h 30
13 personnes présentes, dont 2 membres du CA et 5 nouveaux. Les membres se sont
ajoutés un peu à la dernière minute, alors il a fallu réajuster la réservation initiale pour 10
personnes, qui a même été dépassée. Nous avons pu emprunter des chaises aux tables
avoisinantes. L’ambiance était bonne et la température de la partie pour profiter de la
terrasse. Un succès, à renouveler.
Souper de la rentrée, vendredi 5 septembre 2014, 18 h 30, restaurant Mikes
Sherbrooke
Il y avait 30 personnes présentes lors du souper de la rentrée. Le lieu était parfait, le
service impeccable. Nous avions eu l’idée de prendre un verre au Siboire avant d’aller à
l’OtreZone, mais nous n’avions pas fait de réservation, alors ce ne fut pas possible étant
donné que nous étions une quinzaine de personnes à poursuivre la soirée après le souper.
Il y avait un « beach party » à l’OtreZone, mais quand même pas beaucoup
d’achalandage étant donné l’heure. C’était néanmoins une bonne idée pour faire connaître
le seul bar gai de Sherbrooke à ceux qui ne le connaissaient pas encore. C’était aussi une
bonne idée de demander les matricules des étudiants et étudiantes puisque nous avons
presque récolté le nombre requis pour la reconnaissance de l’association auprès de
l’Université.
Fière la fête, dimanche 14 septembre 2014, 13 h, parc Jacques-Cartier
Encore une fois, très bel évènement. Le froid a fait que les gens ne restaient pas
longtemps, mais il y a eu malgré tout beaucoup d’achalandage.
4.2. Changement d’officier
Le changement d’officier se passe bien, Nancy a finalisé l’organisation de l’activité
Mont-Orford et a remit les rênes à James. Il a fait un appel aux membres pour des
suggestions d’activités et il a organisé la première réunion de son comité.
4.3. Calendrier des activités pour la session d’automne
4.3.1. Activités futures
James présente le calendrier des activités pour l’automne 2014. Voici la liste des activités
retenues, ainsi que les dates et heures de celle-ci.
• Randonnée pédestre, Mont-Orford, dimanche 5 octobre 2014, 13 h 30
• Soirée discussion à La combine, jeudi 23 octobre 2014, 19 h
• Soirée Halloween avec CIOSAL et BUPA, L’OtreZone, mercredi
29 octobre 2014, 21 h à 3 h
• Soirée d’improvisation au Boquébière, dimanche 16 novembre 2014, 19 h
• Vins, bières et fromages, lieu à déterminer, vendredi 28 novembre 2014, 19 h
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•
•

Souper des fêtes « Pot-Luck », lieu à déterminer, samedi 13 décembre 2014,
18 h 30
Souper activité, Café Blabla, 16 janvier 2015, 18 h 30.

Pour les activités de souper des fêtes et de vins et fromages, le lieu est à déterminer.
Nancy s’est proposée pour accueillir l’une des deux activités chez elle, mais le comité
hésite en raison de la distance (Rock Forest). Le comité a fait les démarches pour le
« Vins et fromages » à savoir si nous pouvions le faire au même endroit que l’an passé,
c’est-à-dire chez les anciennes propriétaires de Marie-Andrée qui nous avaient très bien
accueillis. Cependant, Marie-Andrée nous a mentionné que celles-ci sont en voyages
pour l’année et sous-louent la maison. La maison de Nancy est donc retenue pour le
« vins et fromages », à moins qu’un meilleur endroit se présente d’ici là. Pour le souper
des fêtes, on fera des démarches auprès d’Iris Estrie pour utiliser à nouveau le local. Nous
leur demanderons s’il est possible d’apporter de l’alcool (sans excès).
Pour l’activité d’Halloween, François est en discussion avec l’OtreZone et les différentes
associations. Il y aurait un prix d’entrée pour payer le DJ et le vestiaire, probablement
5 $. François va négocier pour le prix. La soirée consisterait en un karaoké pour la
première partie, suivi d’un concours de costumes, d’un moitié-moitié et d’une soirée
dansante. François suggère de vendre des shooters au profit des différentes associations, à
voir avec le propriétaire. Les membres se consultent pour savoir qui sera présent :
François, Chloé et James confirment qu’ils y seront, Nancy n’est pas certaine encore. Un
évènement Facebook sera créé de même qu’une affiche par un graphiste du cégep.
François nous fera un suivi.
4.3.2. Activités ayant déjà eu lieu
Randonnée pédestre, Mont-Orford, dimanche 5 octobre 2014, 13 h 30
La randonnée s’est très bien passée, 15 personnes étaient présentes, dont 3 officiers du
CA et 6 nouveaux. Le covoiturage n’a pas été problématique cette année, mais il y avait
beaucoup de confirmation de présence à la dernière minute (vendredi et samedi environ
5 personnes se sont ajoutées), ce qui aurait pu poser problème pour les voitures. De plus,
nous considérons que 13 h 30 est un peu tard pour cette activité, en tenant compte des
retards éventuels et du temps pour le transport. On peut mettre 5 personnes par voiture
sans problème, personne ne s’y est opposé (nous avions la possibilité de prendre une
voiture de plus pour être moins tassé). Le centre culturel est un bon point de ralliement.
Finalement, Nancy avait apporté des pains baguettes déjà tranchés, 2 fromages différents,
2 sortes de terrines ou pâtés et 3 tablettes de chocolat pour se sustenter au sommet, ce qui
a été très apprécié. Elle a seulement demandé une cotisation volontaire pour ceux qui
voulaient en profiter et elle est rentrée dans son argent (30 $ de nourriture environ, avec
29 $ de dons). C’est une formule à refaire l’an prochain.
4.4. Parution dans Entrée libre et autres médias?
Nous avons reçu des offres pour faire paraitre nos activités dans le calendrier du journal
« Entrée libre ». Nancy soumet une proposition de texte au groupe, car le nombre de mots
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est limité. Elle enverra le tout au journal avant la date limite. James s’occupera d’envoyer
notre liste d’activités au journal « Nota Bene » et à la radio étudiante « CFAK ».

5. Communication
5.1. Projet EPUR
Le projet EPUR (Étude sur la pornographie gaie, usage et représentations chez les
hommes québécois) a pour but de « de décrire et analyser en profondeur les expériences
et représentations des usagers et non-usagers de pornographie gaie au Québec par le biais
d’un large échantillon d’hommes gais, bisexuels ou intéressés à se prononcer sur le sujet
de la pornographie gaie et ce à l’échelle de la province. » Ce projet est dirigé par Simon
Corneau et Dominic Beaulieu-Prévost du département de sexologie de l’UQAM. Ceux-ci
sollicitent notre aide pour passer le mot à nos membres, nos organismes alliés et nos
contacts provenant de partout au Québec. De plus, ils peuvent nous fournir des cartes de
recrutement et des affiches pour faire la promotion de l’étude au besoin. Ils ont une page
Facebook et un site Web.
Nancy propose de publier un message sur le Facebook et de joindre un court message làdessus dans notre prochaine annonce par courriel d’activité. Bien que le sujet soit la
pornographie, l’aspect sérieux de l’étude permet de le transmettre à nos membres (étude
financée par le FRQSC). Cette proposition est appuyée par François et acceptée par les
autres officiers à l’unanimité.
5.2. Regroupement Université de Trois-Rivières
Nancy a été contactée par une étudiante de l’Université de Trois-Rivières qui souhaite
former une association étudiante LGBT semblable à la nôtre. Nous avions déjà offert
notre aide pour la formation d’un groupe à Rimouski. Nancy s’en chargera, avec l’accord
des autres officiers, et leur demande de lui mentionner des points particuliers ou des
sujets à aborder auxquels elle pourrait ne pas avoir pensé. Elle fera un compte rendu au
CA des avancements.
5.3. Suggestions films, livres, etc.
Nancy aimerait commencer la nouvelle section pour le contenu culturel LGBT sur le site
Web. Elle aurait besoin de suggestion des membres et demande donc l’autorisation pour
publier un message sur la page Facebook à ce sujet et pour avoir l’approbation officielle
du CA pour l’ajout sur le site Web. De plus, elle demande l’approbation pour ajouter une
critique du livre de Dominique Simon, « Les carnets d’Alexandra ». L’auteure avait
communiqué avec Nancy durant l’été et elle a commencé la lecture du livre. Les deux
propositions sont appuyées par Chloé et les autres officiers les acceptent à l’unanimité.
5.4. Nouveau regroupement étudiant
Nancy s’est jointe à l’assemblée pour le nouveau regroupement étudiant (qui n’a pas
encore de nom), message qui avait été envoyé par le REMDUS. Le nouveau
regroupement aurait plusieurs sujets touchant l’égalité : égalité des sexes, diversité
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sexuelle et de genre, diversité culturelle, environnement, etc. Nancy ne sait pas
l’envergure que prendra le mouvement, mais plusieurs personnes avaient l’air motivées.
Ils pourraient donc communiquer avec nous pour la création d’un projet, l’organisation
d’activités ou la diffusion de nos activités, l’organisation d’une journée thématique, etc.
Elle craint cependant que de vouloir toucher à autant de sujets soit un désavantage au
niveau administratif et des ressources financières et humaines. C’est à suivre, Nancy a
mentionné à la responsable de rester en contact avec l’AGLEBUS, car nous souhaitons
toujours faire des alliances pour augmenter nos ressources.

6. Trésorerie
Concernant le changement d’officier, Étienne est en France temporairement, James le
rencontrera à son retour (probablement la semaine prochaine). François et James
organiseront ensemble une rencontre à la caisse pour procéder au changement de
signataires sur le compte de l’AGLEBUS lorsque cela sera fait.

7. Divers
Chloé mentionne l’organisation d’une manifestation nationale le 31 octobre à 11 h contre
les mesures d’austérité du gouvernement provincial. Cette manifestation vise à protester
contre les coupures en éducation, en environnement, en santé, en culture et dans les
programmes sociaux sous le prétexte qu’il s’agit de la seule option pour réduire la dette
du Québec. Un autobus partira de Sherbrooke vers Montréal où aura lieu la
manifestation. Chloé recommande aux autres membres de se joindre à elle puisque cette
situation nous touche directement (particulièrement avec les compressions budgétaires à
l’Université).

8. Fermeture du conseil d’administration
Chloé propose la fermeture, James appuie. Clôture de la séance à 21 h 16.
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Annexes
1. Proposition de l’Arbre à Palabre
L’employée de l’Arbre à Palabre qui nous a fourni le service nous a mentionné qu’il était
possible de réserver le local pour certaines de nos activités. Voici l’information que nous
avons obtenue. Le document PDF a été ajouté au Dropbox de l’AGLEBUS dans le
dossier « Ressources et informations diverses » pour référence future (4 pages).
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2. Modification de date pour une activité

Proposé par : James K.
Date : Samedi 11 octobre 2014
Accepté par : François M., Nancy T.
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