Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 26 novembre 2016 (Mare au
Diable)
Quorum : 4/6
Officiers du CA présents : Dany B., Benjamin B., Cédric BM. et Kévin D.
Officiers du CA absents : Raphaëlle C., Amina N.
Observateurs présents :

0. Ouverture du conseil d’administration
Kévin propose l’ouverture, Dany appuie. Ouverture du conseil d’administration à 18h50.

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

Ouverture du conseil d’administration
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Présidence
3.1. Discussions entre présidents

4.

Activités
4.1. Activités avant 2017
4.2. Activités en hiver

5.

Sensibilisation
5.1. Changement d’officier
5.2. Prochaines campagnes de sensibilisation :
5.2.1. Homophobie sur les campus
5.2.2. Langage péjoratif
5.2.3. Homophobie dans le sport

6.
7.

Divers
Fermeture du conseil d’administration

Cedric propose l’adoption de l’ordre du jour, Benjamin appuie.

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Dany propose l'adoption, Kévin appuie.
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3. Présidence
3.1. Discussions entre présidents
Dany a discuté avec l'ancien président Mickaël à propos du graffiti à l'Université et de la
réaction de l'AGLEBUS. Mickaël a informé Dany du malaise de certains membres vis-àvis de ses prises de positions en sa qualité de président et de ses opinions tranchées sur la
question. La discussion a mis en évidence la nécessité de la neutralité du président. Une
solution évoquée serait la création d'un compte Facebook pour l'AGLEBUS qui permettrait
d'exprimer les positions officielles de l'association via ce nouveau compte.

4. Activités
4.1. Activités avant 2017
La dernière activité est le souper de Noël, qui aura lieu le 10 décembre. La réservation
auprès d'Iris sera annulée, l'activité se déroulera chez Cédric.
4.2. Activités en hiver
- Souper de la rentrée au restaurant Le Baladi : 14 janvier
- Base de plein air André Nadeau (raquette et glissade sur tubes) : 28 janvier
- Laser Tag : 7 février
- Carnaval de Sherbrooke : date à confirmer
- Soirée d'improvisation : 8 mars
- Cabane à sucre : 20 mars
- Spa Bolton (23$) : 8 avril
Les activités de janvier sont approuvées par le CA, le reste sera à confirmer.
Benjamin évoque la possibilité de faire la promotion des autres activités culturelles qui ont
lieu à Sherbrooke.

5. Sensibilisation
5.1. Changement d’officier
Cédric a rencontré l'ancien vice-président Kevin B. qui lui a donné toutes les informations.
Une rencontre avec le comité sensibilisation aura lieu dans les prochaines semaines.
5.2. Prochaines campagnes de sensibilisation :
5.2.1. Homophobie sur les campus
Il est prévu d'assurer une présence sur le campus de l'Université. La pose d'affiche se fera
à partir de janvier 2017.
5.2.2. Langage péjoratif
Des affiches sur le langage homophobe ont été commandées auprès de Gai Ecoute et seront
reçues avant Noël. Elles seront installées à partir de janvier, quand le nouveau logo de
l'AGLEBUS sera disponible, afin d'être ajouté aux affiches.
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5.2.3. Homophobie dans le sport
Concernant l'affiche créée sur l'homophobie dans le sport, le slogan sera changé, il est perçu
comme étant trop négatif, aussi un message plus positif, voire humoristique, serait
préférable. La question de la couleur de l'affiche, en particulier le choix de la couleur rose,
est abordée. Le rose ne faisant pas l'unanimité, Cédric avance la couleur mauve.
Il est prévu de mener une réflexion plus tard sur le langage utilisé lors des matchs sportifs
et sur la manière de sensibiliser sur cette question.

6. Divers
Le prochain conseil d'administration aura lieu au local de l'AGLEBUS le 13 décembre à
19h.

7. Fermeture du conseil d’administration
Kévin propose la fermeture, Benjamin appuie. Clôture de la séance à 20h.
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