Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 23 avril 2015 (Mystea)
Quorum : 4/4
Officiers du CA présents : Nancy T., Katherine B., Chloé C., James K.
Officiers du CA absents : Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Nancy propose l’ouverture, Katherine appuie. Ouverture du conseil d’administration
à 20 h 45.
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Ouverture du conseil d’administration
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Activités

3.1. Retour sur les activités de mars et avril
3.2. Planification du calendrier des activités de l’été

Sensibilisation

4.1. Retour sur le kiosque (Cégep de Sherbrooke)
4.2. Retour sur la discussion interculturelle
4.3. Retour sur le Colloque du REDS
4.4. Défi allié-e-s à venir
4.5. Autres
4.5.1. Rassemblement de Thomas Bilodeau
4.5.2. Conférence polyamour

Communication

5.1. GRIS Estrie
5.2. Site web

Trésorerie

6.1. Remboursements

Divers

7.1. Prochaine réunion du CA

Fermeture du conseil d’administration

Katherine propose l’adoption de l’ordre du jour, Nancy appuie.
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2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Après lecture, Nancy propose l’adoption du procès-verbal du 16 mars 2015,
Katherine appuie.

3. Activités
3.1. Retour sur les activités de mars et avril
Dîner cabane à sucre, Dimanche 29 mars 2015, 13 h, Chalet des Érables
14 personnes présentes, dont 4 membres du CA et 1 nouveau. Le coût était de 24 $ par
personne. Il y a eu un covoiturage de l’UdeS jusqu’à la cabane à sucre. L’opinion de
James est que l’endroit était très spacieux et la nourriture était bonne. Chloé a cependant
trouvé qu’il n’y avait pas assez de variété et que la tire sur la neige, située à l’intérieur
d’un genre de garage, n’était pas très intéressante. Il y a eu une mini bataille de boules de
neige improvisée après la tire. C’est une réussite, mais nous recommandons un autre
endroit pour la prochaine fois.
Soirée discussion, Mardi 7 avril 2015, 19 h, chez Nancy
5 personnes présentes, dont 4 membres du CA et 1 nouveau membre. Il y avait peu de
personnes présentes, probablement en raison de la soirée discussion interculturelle
organisée par le comité sensibilisation deux semaines avant et parce que c’était la période
de révision avant les examens de fin de session. Mieux choisir la date une prochaine fois.
Discussion intéressante néanmoins entre les personnes présentes et la nouvelle membre
qui venait de faire son coming-out.
3.2. Planification du calendrier des activités de l’été
Mercredi13 mai – Souper de la session d’été au Tapageur
Dimanche 17 mai – Rassemblement Thomas
Dimanche 31 mai – Randonnée au marais Réal D. Carbonneau
Jeudi 11 juin – Cocktail sur la terrasse du Café Blabla
Samedi 27 juin – BBQ chez Nancy
Vendredi 17 juillet – Fête du lac des nations
Dimanche 19 juillet – Fun-putt et labyrinthe
Samedi 15 août – Festival des traditions du monde
Samedi 1er août – Pique-nique au parc Blanchard
James propose ces dates. Les autres officiers appuient. Les activités en italique ne sont
pas organisées par l’AGLEBUS, mais pourront être annoncées sur notre page Facebook.
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4. Sensibilisation
4.1. Retour sur le kiosque (Cégep de Sherbrooke)
Daniella a représenté l’AGLEBUS au Cégep lors du kiosque. Il n’y a pas eu beaucoup
d’achalandage, mais il y avait de la visibilité même si les gens ne s’arrêtaient pas. On
peut conclure que ce ne fut pas une grande augmentation de la visibilité.
4.2. Retour sur la discussion interculturelle
10 personnes présentes, 2 nouveaux et des gens qui ne participent pas forcément souvent
aux activités. Réussite. Discussion a duré environ 2 h 30. À l’Unique.
4.3. Retour sur le Colloque du REDS
Il y avait environ 80 à 100 personnes dans la salle du parvis de l’église située dans l’est
de Sherbrooke. Plusieurs activités étaient organisées; conférence sur l’intimidation chez
les jeunes, panel avec les organismes LGBT, présentation par Sony Dagenais du film
Erma sur l’intersexuation. Cette présentation était le point fort de la journée, puisqu’il n’y
a pas beaucoup d’occasions d’entendre parler de ce sujet. Chloé fera un résumé qu’elle
ajoutera au site web de l’AGLEBUS.
4.4. Défi allié-e-s à venir
Relance du défi pour la semaine du 11 au 15 mai. Les participants pourront aller
distribuer au campus principal, une équipe au campus de la santé et une au lac des
nations. Chloé demande à Nancy de remettre la bannière du défi sur le site web et
Facebook.
4.5. Autres
4.5.1. Rassemblement de Thomas Bilodeau
Chloé a reçu comme information que jusqu’à maintenant il y a L’Église unie Trinity
Church comme partenaire, et que Thomas aimerait avoir d’autres organismes. À suivre.
4.5.2. Conférence polyamour
Relance faite par Chloé, pas eu de nouvelles, mais comme il y a grève, elle fera une
dernière relance.

5. Communication
5.1. GRIS Estrie
Il y aura une conférence organisée par le GRIS Estrie « Enjeux et droits des personnes de
minorités sexuelles » présentée par Dominique Dubuc (Membre du comité confédéral
LGBT de la CSN, de la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie
des réseaux de l’éducation, et membre de l’exécutif de l’International Lesbian, Gay,
Bisexual, Trans and Intersex Association (North America)). La conférence aura lieu le
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6 mai 2015 dès 18 h 30. Nancy et Chloé y seront et l’évènement sera partagé sur notre
page Facebook.
De plus, il y aura une activité de financement (spectacle) pour cet organisme. Les
informations seront aussi partagées sur la page du groupe. Nancy sera aussi présente au
spectacle.
5.2. Site web
Nancy a fait une demande par Facebook pour obtenir de l’aide de nos membres, puisque
David ne semblait pas avoir d’informations pour régler le problème. Un volontaire l’a
contactée et elle va voir avec lui s’il n’y a pas lieu de régler les problèmes restants de la
section photo.

6. Trésorerie
6.1. Remboursements
James a fait le remboursement de 17,25 $ pour la discussion interculturelle et le
remboursement pour la discussion coming out de 17,85 $. Petite caisse : 36,65 $. Compte
en banque 530,32 $.

7. Divers
7.1. Prochaine réunion du CA
Le prochain CA aura lieu le 3 juin 2015, le lieu reste à déterminer. Habituellement, il n’y
a pas de CA durant l’été, mais cela permettra d’organiser la rentrée, le départ de Chloé et
les différentes activités restantes.

8. Fermeture du conseil d’administration
Katherine propose la fermeture, Chloé appuie. Clôture de la séance à 22 h 20.
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