Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 8 janvier 2015
(La Mare au Diable)
Quorum : 4/4
Officiers du CA présents : Nancy T., Chloé C., James K., Katherine B.
Officiers du CA absents : Observateurs présents : François M.

0. Ouverture du conseil d’administration
Chloé propose l’ouverture, Nancy appuie. Ouverture du conseil d’administration à
19 h 04.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Ouverture du conseil d’administration
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Présidence

3.1. Transfert de copyright
3.2. Suivi vandalisme au local de l’AGLEBUS
3.3. Renouvellement de la présidence
3.4. Armoire métallique au local de l’AGLEBUS

Activités

4.1. Bilan des activités du mois dernier
4.2. Activités à venir pour le mois

Sensibilisation
Communication
Trésorerie
Divers

8.1. Caisse d’ustensiles
8.2. Prochaine réunion du CA

Fermeture du conseil d’administration

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

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Nancy propose l’adoption de l’ordre du jour du 2 décembre 2014, James approuve.
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3. Présidence
3.1. Transfert de copyright
François a fait les transferts de copyright pour le Défi-allié-e-s, Fière la fête et le bandeau
de la nouvelle année. Ces documents sont acceptés par le CA et présentés en annexe.
François a également travaillé sur de nouveaux bandeaux en lien avec les activités
futures. Le bandeau de la soirée Meurtre et mystère a été finalisé depuis le dernier CA,
Katherine propose son adoption et James appuie. De plus, un bandeau pour la cabane à
sucre a aussi été préparé par François, Nancy propose son adoption et Katherine appuie.
De nouveau, François préparera les transferts de copyright en lien avec ceux-ci.
3.2. Suivi vandalisme au local de l’AGLEBUS
Il y a eu une nouvelle inscription sur le tableau, mais cette fois-ci avec un crayon-feutre
permanent rouge. Ce crayon ne nous appartenait pas et a été laissé sous le tableau par le
ou les vandales. François a déjà signalé l’évènement (numéro 2014-12-18-0018).
L’inscription ressemble à de l’écriture arabe, mais le SVE, qui a posé la question à une
personne sachant lire cette langue, nous a informés que cela ne voulait rien dire. Quoi
qu’il en soit, les officiers consulteront leurs connaissances pour s’en assurer. La photo du
tableau est ajoutée en annexe de ce procès-verbal. Katherine pense être en mesure
d’effacer le graffiti avec un produit spécial, elle s’en chargera.
3.3. Renouvellement de la présidence
François présente officiellement sa lettre de démission qui est acceptée par le conseil
d’administration. La pièce est ajoutée en annexe. Conformément aux statuts (article 30)
de l’association, Katherine B. a été nommée présidente par le conseil d’administration
(voir le courriel en annexe).
3.4. Armoire métallique au local de l’AGLEBUS
La serrure n’est finalement pas réparable, le serrurier a donc dû briser la serrure et nous
avons maintenant une nouvelle armoire fournie par le SVE. Celle-ci provient d’une
ancienne association et elle est pleine de documents. Katherine se chargera de la vider
suivant les instructions du SVE. Katherine fera aussi une demande pour obtenir un double
de la clé et la remettra à James.

4. Activités
4.1. Bilan des activités du mois dernier
Souper des fêtes, vendredi 12 décembre 2014, 18 h 30, Local l’Unique d’Iris
Estrie
14 personnes présentes, dont 2 nouveaux et 3 officiers. Il y avait une belle diversité de
plats, 4 bouteilles de cidre/vin, 1 bouteille de jus pétillant et 2 x 2 litres de boissons
gazeuses, et le tout était suffisant. Peut-être apporter aussi du jus et de l'eau pétillante la
prochaine fois. Nombre idéal de personnes pour s'asseoir autour de la table. S'il y a plus
de membres, un style « buffet » est recommandé. Nous avons joué aux jeux de société
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« Black Stories » et « les Loups-Garous de Thiercelieux » qui furent appréciés. Le souper
s'est terminé vers 23 h, mais la soirée a continué à l’Otrezone pour la moitié des
membres. Un succès, à refaire.
4.2. Activités à venir pour le mois
Souper de la rentrée d’hiver, jeudi 15 janvier 2015, 18 h 30, Café Blabla
James va envoyer les invitations après le CA pour cet évènement
Soirée film, mardi 27 janvier 2015, 19 h, Résidence privée (chez François)
François a réservé un projecteur et des haut-parleurs au service audiovisuel de
l’Université. James mentionnera dans son message de penser à des films (suggestions)
pour la soirée, mais le choix se fera sur place.
Soirée meurtre et mystère, vendredi 13 février 2015, 19 h, local L'Unique d’IRIS
Estrie
Nancy mentionne un jeu où on peut jouer à 20 personnes et qui contient une histoire
principale et une secondaire. Elle a déjà joué à ce jeu et l’a aimé, mais il coûte au moins
60 $, sans inclure les impressions. Une contribution de 5 $ sera demandée aux personnes
participant à la soirée pour couvrir les frais liés à l’achat du jeu. Il faudra distribuer les
feuilles des personnages un peu avant la soirée pour que les gens puissent se familiariser
avec leur personnage, mais il faudra faire attention aux absences possibles. Les détails de
l’organisation se feront au prochain CA.
Lasertag
Katherine B. a pris connaissance des activités de l’hiver et demande s’il est possible de
changer la date du Lasertag du samedi au dimanche. Comme il est jugé qu’il y aura
davantage de participation un dimanche soir parce que beaucoup d’étudiantes et
d’étudiants passent habituellement leurs fins de semaine en dehors de Sherbrooke et ne
reviennent que les dimanches après-midis pour les cours de lundi, les autres officiers
acceptent.

5. Sensibilisation
Projet Défi Allié-e-s : état du projet et nouvelles dates
Il y a un retard de 3 semaines en ce qui concerne l’échéancier initial. Chloé a de la
difficulté à rejoindre les membres inscrits dans son comité pour organiser les choses. Elle
a néanmoins obtenu 2 soumissions pour l’impression :
• Bureau en gros : ~ 35 $+tx/25 impressions avec découpage (avoir quelqu’un
sur place)
• COOP de l’UdeS : 32,50 +tx$/25 pas de découpage
Chloé pense que bien que le découpage ne soit pas inclus, il serait plus simple de faire
affaire avec la COOP. Elle pourra elle-même se charger du découpage.
Pour ce qui est du projet en tant que tel, celui-ci a été retardé dans toutes ses étapes pour
la raison mentionnée ci-dessus, dont l’émission des messages aux membres pour recruter
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des participants. Puisque trois membres seulement se sont proposés pour participer au
projet, François suggère de déplacer le projet en mai lors de la semaine de la journée
mondiale de lutte contre l’homophobie (17 mai), où il y aura certainement d’autres
évènements organisés par d’autres groupes LGBT+. Chloé pourra se concentrer sur les
autres projets prévus d’ici là. Les officiers acceptent cette modification. Chloé demande
l’approbation des officiers pour libérer un budget pour l’impression des cartons défis
allié-e-s. Les officiers acceptent en fixant le maximum des coûts à 50 $.

6. Communication
Nancy a fait son message de demande pour des suggestions de contenu sur la page
Facebook et par courriel, mais n’a reçu qu’une réponse. Elle fera une relance pour obtenir
plus de suggestions des membres. Par ailleurs, la section sera plus intéressante avec les
commentaires des membres. À suivre.

7. Trésorerie
Il y a présentement 241,35 $ dans la petite caisse, 286,17 $ dans le compte en banque et
35,35 $ d’inventaire.

8. Divers
8.1. Caisse d’ustensiles
Geneviève a remis une caisse d’ustensiles à Chloé pour l’AGLEBUS. Nancy les
conservera chez elle avec les autres articles de cuisine qu’elle avait déjà à la suite du vins
et fromages et du souper des fêtes.
8.2. Prochaine réunion du CA
Il est convenu que la prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le jeudi 5
février à 19 h au salon de thé l’arbre à palabres.

9. Fermeture du conseil d’administration
Nancy propose la fermeture, Katherine appuie. Clôture de la séance à 21 h 38.
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Annexes
Annexe I – Transferts de copyright
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Annexe II – Vandalisme
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Annexe III – Élection de Katherine B. comme présidente

Proposé par : François M.
Date : 15 décembre 2014
Accepté par : James K., Chloé C. et Nancy T.
La nomination de Katherine B. à la présidence est donc acceptée à l’unanimité des
officiers.
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Annexe IV – Démission de François M. à la présidence
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