Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 27 septembre 2016
(Caffuccino centre-ville)
Quorum : 6/6
Officiers du CA présents : Dany B., Benjamin B., Kevin B., Raphaëlle C., Amina N. et
Kévin D.
Officiers du CA absents : Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Kévin D. propose l’ouverture, Kevin B. appuie. Ouverture du conseil d’administration à
19h40.

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

Ouverture du conseil d’administration
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et approbation des derniers procès-verbaux
Présidence
3.1. Changement d’officier
3.2. Renouvellement de la reconnaissance de l’AGLEBUS

4.

Activités
4.1. Changement d’officier
4.2. Bilan de l'activité de l'autocueillette de pommes et des Comptonales
4.3. Calendrier des activités pour la session d’automne 2016

5.

Sensibilisation
5.1. Changement d’officier
5.2. Projet de sensibilisation

6.

Communication
6.1. Changement d’officier
6.2. Visuels et site web
6.3. Médias sociaux
6.4. Visibilité sur le campus

7.

Trésorerie
7.1. Changement d’officier
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8.

Divers
8.1. Local de l’AGLEBUS
8.2. Prochain CA

9.

Fermeture du conseil d’administration

Dany propose l’adoption de l’ordre du jour, Kevin B. appuie.

2. Lecture et approbation des derniers procès-verbaux
Les procès-verbaux du précédent conseil d’administration et de l’assemblée générale ont
été lus préalablement au présent conseil. Kévin D. propose l’approbation, Amina appuie.

3. Présidence
3.1. Changement d’officier
Dany a rencontré l’ancien président James le lendemain de l’assemblée générale pour
effectuer la passation. Il a donné l’accès au Dropbox et aux adresses courriel à tous les
officiers et mentionne qu’il manque peut-être une clé pour le classeur de l’AGLEBUS.
3.2. Renouvellement de la reconnaissance de l’AGLEBUS
Dany a envoyé les coordonnées de l’AGLEBUS au service de la vie étudiante et va
envoyer d’ici le 21 octobre la liste des signatures du document de reconnaissance.

4. Activités
4.1. Changement d’officier
Benjamin a pris connaissance des tâches relatives à son poste grâce au procédurier et
s’est familiarisé avec la boite courriel. Il a aussi convoqué la première rencontre du
comité des activités avec les membres du comité, qui s'est effectuée le 19 septembre.
4.2. Bilan de l'activité de l'autocueillette de pommes et des
Comptonales
Les commentaires des participants ont été excellents, ils ont réellement apprécié
l’activité. Benjamin pense que c’est une activité à refaire l’année prochaine, mais qu’il
faudrait peut-être visiter les Comptonales avant le verger afin de disposer d’assez de
temps pour faire le tour et voir tous les kiosques. Par ailleurs il remarque qu’il faut
vérifier les horaires des navettes en avance et adapter l’heure du début de l’activité en
conséquence, car les participants ont dû marcher à la fin de la journée jusqu’à leur
stationnement, le service de navette s’étant terminé.
4.3. Calendrier des activités pour la session d’automne 2016
-

1er octobre : randonnée au mont Orford.
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22 octobre : l’activité initialement prévue était une visite de la Forêt de Freddy
Angus, mais Benjamin craint que l’activité ne soit trop courte. Raphaëlle propose
l’Hôtel 54, mais précise qu’il faut vérifier les disponibilités car il faut réserver en
avance. Tous les officiers sont d’accord pour favoriser l’Hôtel 54. La décision
sera prise après vérification des prix et de la disponibilité. Le Village hanté du
Village Québécois d’Antan est aussi envisagé.
- Party d’Halloween à l’Otre Zone : la date n’est pas encore fixée. Il est prévu
d’impliquer la BUPA et le CIOSAL du cégep. L’animation de la soirée sera faite
par Pascale, assistée par quelqu’un du BUPA. Des concours seront organisés
pendant la soirée et des prix seront distribués : une bouteille de vin et des
shooters. Un budget maximal de 40$ est demandé.
- 11 ou 12 novembre : activité Vins et fromages.
- 29 novembre : soirée quille, Raphaëlle propose des quilles qui brillent dans le noir
et évoque le Quillorama.
- 10 décembre : souper de Noël sous forme d’un potluck, dans un local d’Iris Estrie
Les officiers s’accordent pour dire qu’il y a assez d’activités.
Benjamin propose que soit instauré un souper de la rentrée en hiver pour accueillir les
membres qui arrivent à cette session-là. L’idée est très favorablement accueillie par le
conseil. Il aura lieu au restaurant Le Baladier à la date du 14 janvier.
-

5. Sensibilisation
5.1. Changement d’officier
Kevin a rencontré l’ancienne VP sensibilisation Katherine, qui lui a expliqué le poste.
Kevin a bien accès au courriel, mais doit vérifier pour le Dropbox. Il a organisé une
rencontre avec son comité la semaine dernière.
5.2. Projet de sensibilisation
Kevin souhaite que l’AGLEBUS soit présent au Tailgates du 29 octobre en ayant un
kiosque. Le but est de pouvoir viser le monde du sport. La faculté d’éducation est
d’accord pour donner de l’espace. Kevin prévoit de vendre une centaine de cupcakes arcen-ciel, il n’y a pas de prix fixé, mais il sera demandé une contribution volontaire. Il
souhaite avoir des dépliants à distribuer et veut voir auprès d’Iris Estrie pour obtenir des
goodies. Raphaëlle se propose pour la création de visuels, mais Kevin veut d’abord
vérifier s’il ne peut pas utiliser du contenu déjà existant. Dany voudrait des stickers avec
le nom de l’AGLEBUS, mais Raphaëlle questionne la pertinence, l’aspect sensibilisation
sera favorisé. Il est question de la vente de bracelet, Kevin va faire une recherche sur les
fournisseurs possibles.
Des affiches vont être utilisées pour sensibiliser les sportifs, il est discuté de la création
de nouvelles affiches, originales, plutôt que de reprendre ce qui existe déjà. Une réflexion
ultérieure sera menée sur le contenu exact de ces affiches, tant sur le visuel que sur le
message.
Dany propose une étude sur l’homophobie dans le monde du sport à l’Université de
Sherbrooke.
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Kevin voudrait se procurer des petits pots de peinture pour le visage, afin de dessiner un
« S » arc-en-ciel.
Amina rappelle qu’il faut établir un budget détaillé. Kevin évoque tout d’abord un budget
maximal de 150$, mais les revenus ne sont pas prévisibles et Amina fait remarquer que
c’est une dépense bien trop importante au regard du budget modeste de l’AGLEBUS et
que 150$ représente quasiment un tiers de l’argent disponible. Après réflexion les besoins
pour la sensibilisation sont estimés à 30$ pour la fabrication de cupcakes et 30$ pour les
stickers et dépliants.
Kevin souhaiterait que le BUPA soit présent au Tailgates.

6. Communication
6.1. Changement d’officier
Raphaëlle a lu tous les documents relatifs à son poste présents sur le Dropbox et a
rencontré son comité la semaine passée.
6.2. Visuels et site web
-

-

-

Mettre à jour la bannière du site internet ainsi que le fond.
Pour la structure du site internet, la plateforme WordPress va être conservée, seul
l’aspect visuel va être modifié, mais la migration vers un autre système est
envisagée pour le futur.
Le logo va être renouvelé, l’objectif est fixé pour le mois de décembre au plus
tard.
Contenu du site internet : rajouter du contenu interactif, pas seulement du texte,
faire la promotion de Gai Écoute, réparer les liens hypertextes non fonctionnels,
améliorer la présentation et la visibilité de l’agenda des activités.
Promouvoir les activités de l’AGELBUS sur le site par des articles ou autres.
Acronyme AGLEBUS : rajouter sa signification, clarifier l’expression « diversité
sexuelle et de genre », ajouter un « + » dans les visuels (AGLEBUS+) pour
inclure toutes les communautés, à l’image du sigle LGBT+.

6.3. Médias sociaux
-

-

Twitter : pour l’instant cet outil n’est pas réellement utilisé. Au vu de la popularité
moindre de Twitter face à Facebook et de la limitation imposée dans la
communication, Raphaëlle pense que ce n’est pas un média approprié et qu’il ne
permettra pas de toucher une audience suffisante. Il a donc été unanimement
décidé de supprimer le compte de l’AGLEBUS.
Raphaëlle propose de créer un visuel de la page Facebook qui soit cohérent avec
celui du site internet.
Raphaëlle souhaiterait mettre en place une page Facebook publique de
l’AGLEBUS afin de diffuser au plus grand nombre les projets de sensibilisation,
la présence des kiosques, les campagnes de financement, les nouvelles locales et
internationales des LGBT+, des informations culturelles ou plus générales. En
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-

revanche la promotion des activités de l’AGLEBUS ainsi que les photos associées
seront réservées à la page privée.
Mise en place d’une infolettre Mailchimp, qui présente l’avantage d’avoir des
modèles pour créer facilement de beaux visuels.
Liste de diffusion : un système automatique de désinscription sera mis en place
pour plus de facilité.

6.4. Visibilité sur le campus
-

-

Raphaëlle demande à tous les officiers de réfléchir à des endroits dans
l’Université où poser des affiches et de les lui communiquer. Elle va se renseigner
sur les autorisations nécessaires.
Elle prévoit la création de bannières rétractables pour les kiosques.
Des flyers ou des cartes de visite doivent être produits afin de pouvoir distribuer
de l’information.

7. Trésorerie
7.1. Changement d’officier
Amina doit rencontrer James bientôt pour effectuer les changements nécessaires auprès
de la banque pour sa prise de fonction en tant que nouvelle trésorière. Elle a lu son
procédurier et a bien accès au Dropbox. Elle va aussi rencontrer Pascale, ancienne
trésorière, afin de récupérer les clés de la caisse et voir les stocks.
Afin de générer de l’argent, Amina propose de développer le système de donation en
ajoutant un bouton « Donation » sur le site internet et en créant une boite arc-en-ciel qui
serait apportée à chaque activité et qui servirait à récolter des dons.
Amina propose d’adopter un premier budget allouant 40$ pour l’activité du Party
d’Halloween et 60$ pour le projet de sensibilisation (afin de financer la création de
dépliants et la fabrication de cupcakes). Le budget est unanimement approuvé.

8. Divers
8.1. Local de l’AGLEBUS
Dany souhaiterait redonner vie au local de l’AGLEBUS et y mettre en place des activités
mensuelles. Il propose des soirées cinéma sur la thématique LGBT+ ou des 5à7.
Raphaëlle objecte le problème du confort pour les soirées cinéma et évoque la possibilité
de faire cela chez un particulier. Aucune décision n’est pour l’instant fixée.
8.2. Prochain CA
Le prochain conseil d’administration aura lieu le 25 octobre au local de l’AGLEBUS, au
sous-sol du bâtiment E1.

9. Fermeture du conseil d’administration
Kévin D. propose la fermeture, Raphaëlle appuie. Clôture de la séance à 21h37.
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