Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 25 octobre 2016 (Local de
l’AGLEBUS)
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
Dany propose l’ouverture, Kevin B. appuie. Ouverture du conseil d’administration à
19h24.

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 du dernier procès-verbal
Présidence
3.1. Reconnaissance de l'AGLEBUS
3.2. Mission et mandat de l'AGLEBUS
3.3. Charte de l’AGLEBUS
3.4. Priorités pour l’automne
3.5. Nouveau groupe trans à l'Université de Sherbrooke
3.6. Relations externes avec les autres organismes LGBT des universités de la province
3.7. Participation et implication des membres
3.8. Support du REMDUS

4.

Activités
4.1. Bilan de l'activité au mont Orford
4.2. Activité de la fin de semaine à l'ÔtreZone
4.3. Futures activités de l'automne
4.4. Possibilité de faire des activités avec les autres associations LGBT universitaires de la
province

5.

Sensibilisation
5.1. Homophobie dans le sport
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5.2. Projets futurs et possibles alliances extérieures

6.

Communication
6.1. Future page Facebook publique de l'AGLEBUS
6.2. Futur logo de l'AGLEBUS

7.

Trésorerie
7.1. Changement des gestionnaires du compte de l'Association et décompte de la petite
caisse
7.2. Futures dépenses
7.3. Renouvellement de l’adhésion de l'AGLEBUS à la coop de l'université

8.

Divers
8.1. Matériel promotionnel
8.2. Local de l’AGLEBUS
8.3. Décompte et profil des membres
8.4. Prochain conseil d’administration

9.

Fermeture du conseil d’administration

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

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Dany propose l’approbation du dernier procès-verbal, Amina appuie.

3. Présidence
3.1. Reconnaissance de l'AGLEBUS
Tous les documents relatifs à la reconnaissance ont été envoyés à l’Université par Dany.
3.2. Mission et mandat de l'AGLEBUS
Dany veut clarifier les missions de l’AGLEBUS. Amina et Dany pointent le manque de
visibilité de l’association. Le but principal est de briser l’isolement, il est proposé
d’organiser des 5a7. La possibilité de convier d’autres associations est évoquée.
Dany souhaiterait que soient organisés des groupes de discussion et veut améliorer le
rayonnement de l’association.
3.3. Charte de l’AGLEBUS
Le CA souhaite rajouter un "+" au sigle AGLEBUS ainsi que changer le sous-titre
"Association pour la diversité sexuelle et de genre de l'Université de Sherbrooke" jugé pas
assez clair.
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3.4. Priorités pour l’automne
-

Sensibilisation sur l’homophobie dans le sport, notamment par la présence du
kiosque aux tailgates du samedi 29 octobre à l’Université.
Création d’une page publique Facebook de l’AGLEBUS, en plus du groupe fermé,
et qui servirait à des publications régulières. La création est approuvée par le CA.

3.5. Nouveau groupe trans à l'Université de Sherbrooke
Le groupe d’action trans de l’Université de Sherbrooke s’est créé le 24 octobre. Dany pense
que cela pose problème car les missions qu’ils se sont fixés sont déjà incluses dans celles
de l’AGLEBUS. Raphaëlle propose alors de les rencontrer pour discuter avec eux et
prendre contact plus officiellement. Dany, qui a assisté à leur assemblée générale, précise
qu’ils ont des revendications particulières à soumettre à l’Université. Pour l’instant
l’AGLEBUS ne prévoit pas d’action particulière sur le sujet trans, aussi il ne devrait pas y
avoir d’interférences entre les actions des deux groupes.
Le CA se met d’accord pour organiser une rencontre en décembre ou en janvier.
3.6. Relations externes avec les autres organismes LGBT des
universités de la province
Dany note de bonnes relations avec la BUPA (Université Bishop’s) et l’association LGBT
de l’Université Laval. Il souhaiterait inviter d’autres associations LGBT aux 5à7 de
l’AGLEBUS.
Il propose d’inviter l’association de l’Université Laval au kiosque aux tailgaits, le CA
approuve.
3.7. Participation et implication des membres
Dany souhaite que des propositions de différents visuels pour l’identité visuelle de
l’AGLEBUS (bracelets, stickers, t-shirts, etc…) soient proposés aux membres pour vote.
3.8. Support du REMDUS
Dany est entré en contact avec le REMDUS qui a proposé un soutien financier à
l’AGLEBUS si besoin.

4. Activités
4.1. Bilan de l'activité au mont Orford
Activité agréable et appréciée des participants, il y a eu 12 personnes, c'est une activité à
refaire l’année prochaine. Benjamin fait part de son intention de prendre plus de temps au
début des activités pour organiser le covoiturage, car il y avait des voitures non annoncées
en avance lors de cette activité.
4.2. Activité de la fin de semaine à l'ÔtreZone
Cette activité est organisée par l’ÔtreZone : il y aura un concours de costume, un spectacle
de drag queen et 250$ de prix pour le meilleur costume. L’entrée est au prix de 10$.
L’AGLEBUS est autorisée à vendre des shooters, à la condition que la bouteille d’alcool
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soit achetée au bar. Le CA propose de ne pas vendre de shooters en raison des bénéfices
potentiels négligeables. Benjamin propose un concours de limbo et un concours de selfie
en taguant la page publique de l’AGLEBUS.
4.3. Futures activités de l'automne
-

-

11 novembre : soirée vin et fromage chez James, chaque membre devra apporter un
vin et/ou un fromage avec un budget de 15$. Les places sont limitées à 12
personnes.
29 novembre : soirée quilles à 19h30, la réservation a été faite pour 2 allées, 3
parties, pour 16$.
10 décembre : souper de noël potluck dans le local d’Iris Estrie. La réservation a
été faite, chaque membre devra apporter un met traditionnel des fêtes. La possibilité
de consommer de l’alcool est à vérifier.

4.4. Possibilité de faire des activités avec les autres associations LGBT
universitaires de la province
La BUPA a proposé à Dany d’organiser un évènement commun à Montréal. Les membres
du CA apprécient la proposition mais préféreraient soit attendre l’été pour organiser une
activité à Montréal soit la faire à Sherbrooke. L’association LGBT de l’Université Laval
est aussi intéressée pour faire des activités conjointes.

5. Sensibilisation
5.1. Homophobie dans le sport
Pascale et Dany vont tenir le kiosque aux tailgates, Pascale va faire environ une centaine
de cupcakes arc-en-ciel, le prix n’est pas fixé mais une contribution volontaire sera
demandée. L’affiche sur l’homophobie dans le sport sera présentée lors de l’évènement. Il
est prévu d’en produire une trentaine par la suite pour affichage sur les campus de
l’Université.
5.2. Projets futurs et possibles alliances extérieures
Kevin B. prévoit d’organiser une conférence sur le sida pour l’hiver et mentionne que
Gabriel, membre de son comité, a un lien avec un organisme de Montréal qui pourrait
fournir un intervenant.

6. Communication
6.1. Future page Facebook publique de l'AGLEBUS
La création a déjà été validée, elle servira à des publications sur les enjeux LGBT+ et à la
promotion des évènements. Les photos prises pendant les évènements n’y seront pas
publiées cependant. La page sera mise en ligne avant le party d’Halloween.

Page 4 de 6

6.2. Futur logo de l'AGLEBUS
Raphaëlle souhaiterait recevoir l'avis des membres sur un nouveau logo, afin de les
impliquer dans le processus et leur permettre de se l'approprier. Elle souligne que l'arc-enciel n'est pas assez visible sur le logo actuel. Dany veut fixer la limite à janvier. Un
concours serait organisé, annoncé sur le groupe public. Les propositions seront publiées
sur le groupe fermé.

7. Trésorerie
7.1. Changement des gestionnaires du compte de l'Association et
décompte de la petite caisse
Le changement a été effectué au nom d’Amina. Il lui reste à prendre rendez-vous pour
ouvrir le compte AccèsD.
7.2. Futures dépenses
La dépense prévue pour le party d’Halloween (achat de bouteilles d’alcool) est annulée.
30$ ont été dépensés par Kevin B. pour l’achat de stickers. Amina prévoit d’acheter une
petite caisse cadenassée pour stocker l’argent liquide.
7.3. Renouvellement de l’adhésion de l'AGLEBUS à la coop de
l'université
Le renouvellement a été signé par Raphaëlle, Kévin B., Amina et Dany ; il permettra
l’impression d’affiches par la Coop.

8. Divers
8.1. Matériel promotionnel
L’achat de bracelets et de t-shirts attendra le nouveau logo. Raphaëlle souhaite également
redessiner la bannière de l’association et la faire fabriquer en grand pour pouvoir la
déployer sur les kiosques.
8.2. Local de l’AGLEBUS
La décoration du local sera améliorée par le déploiement d’un drapeau arc-en-ciel et
l’accrochage des affiches de sensibilisation.
8.3. Décompte et profil des membres
Dany souhaite faire un sondage auprès des membres pour récolter des informations
sociodémographiques afin de mieux connaitre leur profil. Raphaëlle se propose pour
l’organisation, car elle connait les bons outils pour le faire.
8.4. Prochain conseil d’administration
Le prochain CA aura lieu le samedi 26 novembre à 19h à la Mare au Diable.
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9. Fermeture du conseil d’administration
Kevin B. propose la fermeture, Amina appuie. Clôture de la séance à 21h43.
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