Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 1er novembre 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
Raphaëlle propose l’ouverture, Dany appuie. Ouverture du conseil d’administration à
19h23.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Amina propose l’adoption de l’ordre du jour, Raphaëlle appuie.

2. Présidence
2.1. Gestion des crises touchant l'AGLEBUS et actions à mener
Dany souhaite évoquer un problème qu'il a constaté sur les pages Facebook de l'AGLEBUS
d'un certain nombre de commentaires dénigrant régulièrement l'AGLEBUS et se montrant
particulièrement virulents. Raphaëlle a noté que les membres du CA sont particulièrement
visés lors des discussions et elle propose de continuer à faire des publications régulières,
Page 1 de 3

mais de limiter la participation des membres du CA aux débats que les publications
engendrent, car elle note que les débats n'impliquant que les membres réguliers sont plus
apaisés.
Raphaëlle est en contact avec le groupe EntreElles qui est intéressé pour participer aux
activités de l'AGLEBUS et elle souligne l'ouverture de ce groupe envers l'AGLEBUS. Elle
souhaiterait également prendre contact avec le groupe Cameleon afin de prendre contact
avec plus de personnes trans et mieux les inclure dans l'AGLEBUS et ainsi permettre de
contrebalancer les propos dénigrant dernièrement l'association. Enfin pour répondre de
manière appropriée aux attaques sur le groupe Facebook, il est souligné qu'il vaut mieux
rencontrer en vrai les personnes, car les réseaux sociaux ne sont pas le meilleur lieu pour
résoudre les conflits.
Sur le graffiti peint à l'Université : le CA est d'accord à l'unanimité qu'il s'agit de propos
qui peuvent être considérés comme offensants et donc comme homophobe, malgré que des
personnes sur Facebook aient manifesté l'avis que cela puisse être une forme de
revendication. Raphaëlle demande quelle est la procédure pour porter plainte et va se
renseigner auprès du REMDUS. Il est décidé de lancer une campagne de sensibilisation
contre l'homophobie en réaction à cet évènement. Amina propose de faire une vidéo, qui
mettrait en scène un homme, une femme et une personne de genre neutre, sur le sujet des
qualificatifs LGBT : quels mots sont des insultes, quels sont les bons termes à utiliser.
Amina propose également de faire des affiches et d'utiliser la radio de l'Université. Elle
souhaiterait par ailleurs avoir le soutien financier du REMDUS et de l'Université sur cette
campagne.
2.2. Démission de Kevin B. du poste de vice-président à la
sensibilisation
Kevin B présente sa démission. Le conseil d'administration nomme Cédric BeaudoinMainville comme vice-président à la sensibilisation, qui, contacté à distance, a accepté le
poste. Amina rejoint son comité.

3. Activités
3.1. Activité avec la BUPA
La BUPA a invité, par l'intermédiaire de Dany, l'AGLEBUS à son activité de spectacle de
Drag Queen qui aura lieu le 26 novembre de 20h30 à 23h30 à l'Université Bishop's (lieu à
confirmer). L'AGLEBUS communiquera l'invitation à l'ensemble des membres.

4. Sensibilisation
4.1. Homophobie dans le sport
Suite au graffiti homophobe réalisé dans l'enceinte de l'Université, la campagne de
sensibilisation contre l'homophobie dans le sport est temporairement suspendue afin de
redistribution l'argent sur une campagne générale contre l'homophobie.
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5. Trésorerie
5.1. Allocation de fonds pour les futures campagnes de sensibilisation
Amina mentionne que Pascale, de son comité, lui a fourni un lien pour faire des demandes
de financement auprès de l'Université et elle demande à Dany de contacter le REMDUS
pour faire une demande similaire. Elle confirme l'annulation des dépenses prévues pour la
campagne contre l'homophobie dans le sport.
Amina va également réfléchir à la mise en place d'un système de dons anonymes. L'idée
d'une campagne de financement par la vente de cupcakes est aussi évoquée, suite au succès
de la vente lors des tailgates.

6. Fermeture du conseil d’administration
Kévin D. propose la fermeture, Kevin B. appuie. Clôture de la séance à 20h55.
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