Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 6 novembre 2014
(Microbrasserie La mare au diable)
Quorum : 4/4
Officiers du CA présents : Nancy T. François M., Chloé C., James K.
Officiers du CA absents : Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Nancy propose l’ouverture, James appuie. Ouverture du conseil d’administration à
18 h 59.
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Divers
Fermeture du conseil d’administration

Nancy propose l’adoption de l’ordre du jour, Chloé appuie.

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Nancy propose l’approbation du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2014, James
appuie.

3. Présidence
3.1. Fière la fête
François nous rapporte les propos de Marie-Dominique. La première réunion avec les
différents organismes communautaires a eu lieu afin de remettre sur les rails le projet,
voire l’intérêt des associations par rapport à l’expérience, discuter de l’endroit, du format
et, pour Marie-Dominique, de prendre ses fonctions de présidente.
3.2. Renouvellement de la présidence
Début de discussion pour l’évolution du CA à la suite du départ de François, afin
d’assurer son remplacement. Des développements sont à venir sur ce sujet.
3.3. Vandalisme au local de l’AGLEBUS
François a préparé un texte à envoyer aux instances concernées de l’Université. Nous
effectuons la lecture du texte et discutons sur des questions de forme. Le texte est ensuite
approuvé à l’unanimité (voir en annexe). Il sera envoyé à la rectrice, avec en copie le
service à la vie étudiante (Sébastien Michaelis) et la conseillère en matière de prévention
de harcèlement et de discrimination (Sandra Loubier). François nous fera connaître les
développements dans ce dossier.
3.4. Armoire métallique au local de l’AGLEBUS
La serrure de l’armoire métallique mise à notre disposition par l’Université dans notre
local est cassée. Cela nous empêche d’avoir accès à ce qui se trouve à l’intérieur. Le
service à la vie étudiante fera le suivi auprès du service des immeubles de l’Université
pour régler le problème. À suivre.
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4. Activités
4.1. Bilan des activités du mois dernier
Soirée de discussion à La combine, jeudi 23 octobre 2014, 19 h
14 personnes présentes dont 3 membres du CA et 4 nouveaux. Soirée appréciée par les
personnes présentes. Un point positif par rapport au lieu est qu’il offre la possibilité de
boire de la bière de même que des cafés. Cela apporte un autre aspect à la soirée que
simplement « prendre un verre ». En effet, si la soirée avait eu lieu simplement dans un
bar, certaines personnes ne se seraient pas jointes à nous pour cette raison. Deux
personnes se sont ajoutées sans avoir mentionné leur présence, mais cela n’a pas
occasionné de problèmes. Cette soirée est donc une réussite, à refaire.
Soirée Halloween à l’OtreZone, mercredi 29 octobre 2014, 21 h
Environ 17 membres de l’AGLEBUS présents dont 4 officiers du CA, en plus des autres
personnes des autres associations partenaires (CIOSAL et BUPA). Au total, il y a eu 64
entrées. Des frais de 2,50 $ étaient demandés à l’entrée, car le vestiaire était pris en
charge par le bar. Le DJ était un ordinateur (avec possibilité de faire des demandes
spéciales), ce qui a permis de réduire les coûts d’entrée. Il y a eu une vente de shooters à
3 $, le bar conservait 1,50 $, les associations 1,50 $ et elles gardaient également
l’intégralité des pourboires. Au total, 26 shooters ont été vendus par François, ce qui
donne un profit de 72 $ (en déduisant les 3 shooters de prix pour le concours de
costumes). L’affiche a été faite par François plutôt que par un graphiste du CISAL
comme c’était prévu, car les délais n’étaient pas respectés. Il n’y a pas eu de problèmes
de négociation avec le bar, que ce soit pour les heures d’ouverture, le prix d’entrée, la
vente de shooters, etc. Ils avaient même prévu un fond de caisse pour la vente de
shooters. Le concours de costumes a eu lieu plus tard que prévu. En effet, après le
karaoké, le CIOSAL n’a pas tout de suite annoncé le concours et les gens ont investi le
plancher de danse. Il était préférable d’attendre le moment propice plutôt que
d’interrompre la danse. Il y a eu 2 gagnants, dont un membre de l’AGLEBUS. La
fermeture du bar a eu lieu vers 2 h 30 et bien qu’il restait encore quelques personnes,
c’était un bon moment pour terminer la soirée. Soirée à refaire, peut-être de l’organiser
simplement nous-mêmes et d’inviter les autres associations plutôt qu’un partage de
l’organisation comme ce fut le cas, car cela s’est avéré plus compliqué.
Chloé mentionne que des photos ont été prises durant les 2 dernières activités, mais elle
n’est pas certaine de l’autorisation des participants. Nancy et James enverront des
messages aux personnes que l’on voit sur les photos avant de les mettre sur le site Web.
Chloé les déposera dans le Dropbox cette semaine.
4.2. Activités à venir pour le mois
Soirée d’improvisation au Boquébière, dimanche 16 novembre 2014, 19 h.
James a reçu comme information d’un de nos membres que la carte d’identité est
maintenant exigée. Il en fera donc part aux membres dans le message de rappel. Il n’y a
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pas de confirmation de présence requise, mais il est préférable d’arriver vers 19 h pour
être certains d’avoir une place (confirmé par plusieurs membres).
Vins et fromages
Cette soirée aura lieu chez Nancy. Nous allons envoyer une invitation aux associations
BUPA et CIOSAL, toujours en demandant une confirmation pour s’assurer de ne pas
avoir trop de personnes présentes (Nancy mentionne que 30 serait le maximum par
rapport à l’espace). Le coût d’entrée est fixé à 5 $ avec un apport de 10 $ en vins, bières
spécialisées, fromages ou terrines. James demande quelques détails concernant le
fonctionnement des confirmations, que les autres officiers lui précisent.
Souper des fêtes, local l’Unique d’Iris Estrie
Rémi Laflamme sera l’intervenant d’Iris Estrie présent lors de la soirée. L’alcool a été
approuvé par Iris Estrie, sans tomber dans l’excès. Pour contrôler la quantité, François
propose que les officiers du CA apportent les boissons alcoolisées (comme contribution
au repas-partage) le reste, la nourriture, sera à répartir entre les autres membres de
l’AGLEBUS présents. Nous nous chargerons aussi d’apporter des boissons non
alcoolisées et du pain.
James questionne les membres du CA concernant l’affichage dans le Nota Bene et les
mentions à la radio CFAK. Il semble que le processus pour ces mentions soit laborieux
pour un impact encore incertain (surtout pour le Nota Bene). Nous laissons donc de côté
ces affichages puisque l’achalandage aux activités est bon et continu depuis l’été.

5. Sensibilisation
5.1. Brochure sur la bisexualité : commentaire d’un membre
Chloé nous fait part d’un commentaire d’un membre concernant la brochure du projet de
sensibilisation de l’année passée. Une phrase semble avoir un sens ambigu et porte à
confusion. En effet, la phrase « Chaque personne construit elle-même son identité : celleci est effectivement seule à pouvoir décider de son genre, de son orientation sexuelle,
voire aujourd’hui de son sexe. » peut sembler dire que l’on choisit d’être gai, mais ce
n’était pas le sens voulu par le comité de sensibilisation, mais plutôt que « la personne
décide de s’affirmer dans son identité sexuelle ». Le CA discute de la marche à suivre par
rapport à ce commentaire et voici ce qui est décidé : Chloé répondra à la personne par
courriel, elle inscrira un commentaire de rectification sur la page Web du projet de
sensibilisation et Nancy va éditer le document électronique pour s’assurer qu’il n’y a plus
d’ambiguïté. Nous poursuivrons la distribution des brochures déjà imprimées.
5.2. Projets sensibilisation 2014-2015
5.2.1. Soutien aux professeurs, chercheurs et chargés de cours
Ce projet a pour but de diminuer la discrimination parmi les professeurs et chargés de
cours, discrimination qui peut survenir entre les membres du personnel de l’Université de
même que dans les interactions avec les élèves. La discrimination peut être parfois liée à
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des différences culturelles, des différences de génération (âge) ou simplement une
différence dans l’ouverture d’esprit des personnes. Le comité de sensibilisation aimerait
donc aider les professeurs pour qu’ils démontrent une ouverture. En premier lieu, une
lettre de l’AGLEBUS sera envoyée aux professeurs pour montrer notre soutien, mais
aussi pour les inviter à une réunion conjointe entre l’AGLEBUS et les professeurs en
mentionnant que les participants sont des alliés à la cause, pas forcément des membres de
la communauté LGBT. De nouveau, cette invitation aurait pour but de former un réseau
d’entraide parmi les membres du corps professoral. Durant la réunion, il y aurait une
discussion sur la discrimination, le climat de travail, les initiatives au sein du milieu, etc.
Nous aimerions « donner une poussée », un coup d’envoi, pour guider et soutenir ensuite.
5.2.2. Défi des alliés
Le projet « Défi des alliés » aurait lieu dans la semaine du 12 au 16 janvier (semaine
active à l’UdeS). Pour que le défi ait lieu, nous aurions besoin de personnes dynamiques,
à l’aise à discuter avec d’autres étudiantes et étudiants des thématiques de la diversité
sexuelle et de genre (LGBT+), qui formeraient de petites équipes pour distribuer les
cartons des défis alliés.
Ces mémos comprendraient la description d’un allié (toute personne respectant la
diversité sexuelle et de genre et souhaitant contribuer à contrer la discrimination sous
toutes ses formes, qu’elle soit explicite ou implicite) et le défi, qui consisterait à parler
avec quelqu’un d’une thématique LGBT+, une personne avec qui le sujet LGBT+
n’aurait pas déjà été abordé. Quelques sujets seraient aussi listés sur le mémo, par
exemple les droits des personnes LGBT+ au Québec ou à travers le monde, le mariage
gai, la religion et la communauté, etc.
Les cartons indiqueront également l’adresse courriel de l’AGLEBUS pour inciter les gens
à partager leur discussion (Quoi? Quel sujet? Avec qui? Quelle tranche d’âge et quel lien
avec la personne).
Les objectifs du projet
- Faire connaître l’AGLEBUS en parlant de l’association directement avec la
communauté étudiante
- Montrer l’importance des alliés dans les avancées des droits LGBT+
- Inciter les alliés à montrer leur ouverture auprès d’une population variée et moins
portée à discuter du sujet
- Connaître l’opinion des participants et des résultats du défi
François se chargera de travailler sur le visuel pour rendre les cartons attrayants. James
pourra se charger du découpage (6 par feuilles).
5.2.3. Discussion interculturelle
Le dernier projet qui sera mis en action par le comité de sensibilisation est la tenue d’une
soirée de discussion interculturelle sur la thématique LGBT+. Elle serait ouverte aux
membres de la communauté LGBT+ ainsi qu’aux personnes d’origine étrangère. Le but
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serait de faire des témoignages de la situation dans d’autres pays et au Québec, de
discuter des différences culturelles et de favoriser l’ouverture d’esprit.

6. Communication
6.1. Publicité « les carnets d’Alexandra »
Nancy a terminé la lecture d’une partie du livre et elle relève certains passages qui ne
vont pas dans le sens de la mission de l’AGLEBUS, particulièrement un passage où
l’auteure décrit un viol sans en relever l’aspect négatif et en faisant plutôt son apologie.
Nancy a donc refusé de faire un article sur le livre à ajouter sur notre site Web et en a
informé l’auteure. Les autres officiers approuvent cette décision.
6.2. Entrevue CFAK
Nancy a répondu à la demande d’entrevue de la CFAK, mais elle n’a pas encore reçu de
réponse. À suivre.
6.3. Bandeaux
François présente la dernière version des bandeaux qu’il a préparés pour les fêtes. Ils sont
acceptés par tous avec une petite modification.

7. Trésorerie
7.1. Changement de signataire sur le compte de l’AGLEBUS
James et Étienne se sont rencontrés et celui-ci a remis la petite caisse à James. Une
rectification est faite au bilan financier de 2013-2014, car il y a un excédent de 23 $ dans
la petite caisse (modification de dernière minute en lien avec le projet de sensibilisation).
7.2. Frais bancaires
La rencontre à la caisse a été effectuée et James recevra la carte pour le guichet
automatique. Le code changera selon chaque trésorier puisqu’il est associé à la personne
et non au compte. Ce même mot de passe permet d’effectuer des transactions sur Accès
D. Une modification du procédurier sera faite par James pour y ajouter le fait de devoir
télécharger les relevés mensuels et les ajouter au dossier de la trésorerie. James devra
l’effectuer pour tous les relevés encore disponibles sur Internet pour le moment. De plus,
il faudra chaque année faire un dépôt symbolique (1 $ ou plus) pour garder le compte
actif. Cette mention sera aussi ajoutée au procédurier par James.

8. Divers
Chloé nous fait part d’une nouvelle manifestation contre l’austérité. Elle aura lieu le
29 novembre à Montréal et Québec et du transport sera de nouveau offert. Elle nous
enverra toutes les informations par courriel lorsque ce sera précisé.
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Nous avions reçu une demande de rencontre par une personne bisexuelle et c’est Chloé
qui y est allée. La rencontre s’est très bien passée et elle espère que cette personne se
joindra à nous dans des activités futures.

9. Fermeture du conseil d’administration
Nancy propose la fermeture, François appuie. Clôture de la séance à 10 h 02.
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Annexes
Lettre concernant l’acte de vandalisme du local
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