Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
du 13 septembre 2016 (Local B1-2018)
Officiers du CA sortant présents : James K., Maxime L., Pascale T.
Officiers du CA sortant absents : Katherine B., Marie-Laurence P.
Membres présents : Dany B., Benjamin B., Gabriel B., Kevin D., Marco B., Kevin B.
Amina N., Raphaëlle C., Jeanne L., Martin D.

0. Ouverture du conseil d’administration
Kevin B. propose l'ouverture de l’assemblée générale annuelle, Pascale T. appuie.
Ouverture de l’assemblée à 18h38 .

1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire
d’assemblée
Pascale T. propose James K. comme président d’assemblée. Maxime L. appuie et James
K. accepte. James K. propose Maxime L. comme secrétaire d’assemblée. Pascale T.
appuie et Maxime L. accepte.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture du conseil d’administration
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption de procès-verbal de la dernière assemblée générale
Bilans de l'année académique 2015-2016
6.1. Activité
6.2. Sensibilisation
6.3. Communications
6.4. Trésorerie

7.
8.
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8.5. Secrétaire
8.6. Trésorerie
8.7. Conseillers

9. Varia
10.
Levée de l'assemblée

3. Vérification du quorum
10 membres et 3 officiers du conseil d'administration sortant sont présents. Le quorum est
respecté.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
James K. procède à la lecture de l'ordre du jour. Pascale T. propose l'adoption de l'ordre
du jour, Maxime L. appuie.

5. Lecture et adoption de procès-verbal de la dernière
assemblée générale
Maxime L. propose l'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale,
Pascale T. appuie.

6. Bilans de l'année académique 2015-2016
6.1. Activité
Voici la liste des diverses activités qui ont été offertes par l'AGLEBUS et le nombre de
participants. La couleur verte du nombre indique une activité appréciée qui a été un
succès, alors que la couleur rouge indique un faible intérêt et achalandage pour l'activité.
Les nombres en noir indiquent un achalandage moyen.
automne
2015
Fière La Fête
Souper de la rentrée (16)
Randonnée Mont-Orford (13)
Bières + Soirée Impro (3)
Party d’Halloween (15)
Vins & fromages (7)
Souper Noël (9)

hiver
2016
Soirée jeux de société (8)
Glissades sur tubes (0)
Laser Tag (13)
Quilles (7)
Souper Cabane à sucre (12)
Souper + Clubbing (8)

été
2016
Jeux de société (5)
Randonnée Gorge de Coaticook
(8)
Quilles, souper, laser-tag, cinéma
(9)
La Ronde (6)
Parc Lucien-Blanchard (9)
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6.2. Sensibilisation
La vice-présidence à la sensibilisation a effectué la mise à jour des pancartes désuètes de
l'AGLEBUS. Elle a proposé deux activités de sensibilisation. La première était une
conférence sur la transsexualité ayant lieu le 17 mars 2016 organisée de concert avec
l'AGEFLESH. 47 personnes étaient présentes et ont pu entendre les propos de la
conférencière faisant partie de l'organisme ATQ (Aide aux Trans du Québec), puis poser
leurs questions. Une discussion sur le polyamour a eu lieu le 6 avril 2016. 8 personnes
étaient présentes pour assister à une rapide présentation du sujet suivi par une discussion
ouverte.
6.3. Communications
La vice-présidence à la communication a maintenu à jours le site internet de
l'AGLEBUS, dont les sections photos des activités, actualités, projet de sensibilisation et
revue de presse. La liste des officiers des anciens conseils d'administration ainsi qu'une
section culturelle a été créée. Cette dernière consigne les suggestions des membres en
terme de livres, longs et courts métrages. Le fil de nouvelle de la page facebook a été
alimenté périodiquement par les membres et le comité communications. Des bandeaux
ont été créés pour diverses activités ludiques et de sensibilisation. Ils ont été affichés sur
le site web et la page facebook.
Les liens avec les organismes LGBT scolaires et de la région de l'Estrie ont été maintenus
par la collaboration répétée avec le GRIS Estrie et la BUPA pour la tenue du party
d'Halloween et la présence d'un officier lors de l'assemblée générale du GRIS Estrie. Une
lettre d'entente entre l'AGLEBUS et le GRIS Estrie a été adoptée pour éviter une
compétition de service entre les deux organismes.
Finalement, la visibilité de l'AGLEBUS a été assurée à plusieurs occasions dans l'année.
Des kiosques ont été tenus lors de la journée de la rentrée et de Fière la fête. Des
membres ont participé à l'émission "Mise à jour" portant sur la diversité sexuelle à la
chaine MAtv Sherbrooke. Finalement, une chronique humoristique portant sur
l'AGLEBUS a également été réalisée par le collectif.
6.4. Trésorerie
Compte bancaire ($)
556.67

Fin août 2015
Gains
Dépenses
Total

Petite caisse ($)

(Frais bancaires)

- 0.85
555.82

Matériel ($)
72.20

(Party Halloween)
(Bracelets)

35.60
24.00

(Vins & fromages)
(Conférence trans)

-13.92
-2.00

35.35

Bracelets
vendus

115.88
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7. Mandats et orientation pour l'année universitaire 20162017
Tisser davantage de liens avec les organisations LGBT scolaires (BUPA, CIOSAL,
Collège Champlain) et régionales (GRIS Estrie) dans le but de collaboration future.
Augmenter la visibilité de l'AGLEBUS en :
 investissant sur un nouveau visuel (drapeau gai, bannière rétractable).
 augmentant la présence auprès des médias de la région (radio CFLX, radio
universitaire).
 créant une page facebook ciblant particulièrement la communauté alliée
universitaire et Sherbrookoise.
 assurant une présence sur le campus universitaire de manière ponctuelle.
 assurant une présence régulière au local de l'AGLEBUS
Développer la sensibilisation en :
 affichant des visuels informatifs sur le vocabulaire LGBTQIA+ sur les divers
campus de l'Université de Sherbrooke.
 réagissant aux propos homophobes visibles sur le campus universitaire.
 étendant les efforts de sensibilisation au milieu sportif par diverses actions
éducatives.
 axant les activités de sensibilisation vers les sujets reliés à l'homoparentalité,
l'homophobie (en relation avec la tuerie d'Orlando) et la sortie du placard en
milieu de travail.
Assurer des entrées d'argent en :
 instaurant la possibilité d'effectuer des dons individuels sur le site internet.
 assurant des activités de financement sur le campus.
 produisant et vendant des articles promotionnels.

8. Élection des membres du nouveau conseil d'administration
8.1. Présidence
Pascale T. propose James K. comme président et ce dernier décline la possibilité d'un
second mandat à la présidence. Comme personne n'est proposé ou ne se manifeste pour la
présidence, l'élection des autres postes est effectuée avant celle de la présidence. Amina
N. propose Dany B. à la présidence et ce dernier accepte de se présenter. Raphaëlle C.
propose Pascale T., qui préfère décliner la proposition. Kevin B. se propose à la
présidence, appuyé par Pascale T. Kevin fait valoir que son large réseau de contacts et
son expérience comme vice-président aux activités à l'AGEFLESH pourrait bénéficier à
l'AGLEBUS. Il appuie sur ses motivations, qui sont d'ouvrir les esprits fermés. Il
souligne finalement sa sociabilité, qui est selon lui un important trait de caractère pour le
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poste de président. Dany B. appuie sur le fait qu'il s'est impliqué grandement dans
l'AGLEBUS au cours de sa dernière année. Il affirme aimer susciter et porter les débats,
puis appuie sur son habitude à demeurer fidèle à ses idéaux. Il mentionne également ses
formations passées en gestion et l'importance qu'il accorde au travail d'équipe. Les deux
candidats désirent s'impliquer alors qu'ils en sont à la dernière année de formation dans
leur programmes respectifs. James K. les questionne sur leur disponibilité pour ce poste.
Dany B. indique qu'il estime avoir suffisamment de temps pour administrer l'AGLEBUS.
Kevin B. indique avoir un horaire déjà bien rempli, mais se dit prêt à faire des efforts
pour investir le temps nécessaire au poste de présidence. James demande s'ils désirent
s'impliquer dans des comités à l'AGLEBUS dans la perspective où ils ne seraient pas
présidents. Dany désirerait s'impliquer dans le comité communication et Kevin
s'impliquerait dans les comités activités et sensibilisation. Les deux candidats sortent de
la salle et les membres délibèrent avant de passer au vote. Dany B. est élu à la présidence
de l'AGLEBUS.
8.2. Vice-présidence aux activités
Benjamin B. se propose comme vice-président aux activités, James K. appuie sa
candidature. Benjamin B. affirme être indisponible en semaine à la session d'automne
2016. Marco B. se propose pour le substituer lors des activités où il sera indisponible. La
communication internet avec Benjamin est coupée et les membres passent au vote.
Benjamin B. est élu à la vice-présidence aux activités de l'AGLEBUS à l'unanimité.
8.3. Vice-présidence à la sensibilisation
Pascale T. propose la Kevin B à la vice-présidence à la sensibilisation. Ce denier accepte
cette proposition. Pascale indique également qu'elle désire le soutenir pour l'organisation
des activités de sensibilisation. Le candidat sort de la salle et les membres passent au
vote. Kevin B. est élu à la vice-présidence à la sensibilisation de l'AGLEBUS.
8.4. Vice-présidence aux communications
Dany B. se propose à la vice-présidence aux communications et Marin D. appuie sa
candidature. Raphaëlle C. se propose, Amina N. appuie sa candidature. Raphaëlle C.
indique qu'elle a sa compagnie en graphisme et pourrait ainsi contribuer à revamper
l'image de l'AGLEBUS par des visuels internet et imprimés. James K. lui demande si elle
est confortable de communiquer devant les médias. Elle répond qu'elle est très à l'aise.
Dany B., diplômé au baccalauréat en journalisme, fait valoir son expérience en
communication en mentionnant qu'il rédigé quelques textes et a été recherchiste lors des
expériences de travail antérieures. Il est à l'aise de s'exprimer publiquement et il présente
un bon réseau de contacts au niveau politique. Il est également très présent dans les
réseaux sociaux. Bien qu'il n'ait pas de connaissance en graphisme, il est habile en
photographie. James K. demande aux deux candidats s'ils connaissent la plateforme de
programmation WordPress. Tous deux répondent avoir déjà utilisé cette plateforme il y a
longtemps. Les candidats sortent de la salle et les membres votent au poste. Raphaëlle C.
est élue à la vice-présidence aux communications de l'AGLEBUS.
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8.5. Secrétaire
Kevin D. se présente au poste de secrétaire, Maxime L. appuie sa candidature. Le
candidat sort de la salle et les membres passent au vote. Kevin D. est élu secrétaire de
l'AGLEBUS à l'unanimité
8.6. Trésorerie
Amina N. se propose sa candidature et James K. appuie. La candidate sort de la salle et
les membres passent au vote. Amina N. est élue trésorière de l'AGLEBUS.
8.7. Conseillers
Pascale T. se présente comme conseillère pour le comité présidence pour assister Dany B.
dans les tâches de communication auprès des médias. Elle s'impliquera également dans
les comités activité et sensibilisation.
Kevin B. se présente comme conseiller pour le comité activité.
Amina N. se présente comme conseillère pour les comités activité et communications.
Marco B. se présente comme conseiller pour le comité activité.
Gabriel B. se présente comme conseiller pour le comité sensibilisation

9. Varia
La charte de l'AGLEBUS indique que l'association a été fondée en 1999. La fondatrice de
l'AGLEBUS a indiqué dernièrement que l'association a plutôt été fondée en 1997. James
K. propose l'amendement de la charte pour corriger cette coquille. Dany B. appuie cette
proposition. L'amendement de la charte est voté à l'unanimité.

10. Levée de l'assemblée
James K. déclare la levée de l'assemblée, Maxime L. appuie. L'assemblée générale
annuelle 2016-2017 de l'AGLEBUS est levée à 20h36.

_______________________________
Kévin Dufour, secrétaire

______________________________
Dany Boutin, président
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