Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 13 décembre 2016 (local de
l'AGLEBUS)
Quorum : 5/5
Officiers du CA présents : Dany B., Benjamin B., Cédric BM., Raphaëlle C., Amina N.
et Kévin D.
Officiers du CA absents : Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Amina propose l’ouverture, Kévin appuie. Ouverture du conseil d’administration à 19h47.

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

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
3. Présidence
3.1. Autre changement d'officier à venir au sein du CA
Raphaëlle a signifié à Dany qu'elle souhaite démissionner de son poste de vice-présidente
à la communication. Une assemblée générale spéciale sera organisée pour la nomination
du nouveau vice-président.
3.2. Choix d'une AG spéciale ou non en janvier pour le changement
d'officier, nouveau logo et autres
L'assemblée générale spéciale aura lieu le mardi 24 à 19h (sous réserve de disponibilité
d'un local). Dany évoque la possibilité de parler du nouveau logo. Le concours de logo,
avec propositions par les membres, est maintenu et aura lieu à la session d'hiver.
3.3. Retour sur l'activité drag du BUPA du 26 novembre dernier
Trois membres de l'AGLEBUS dont Dany et Kévin étaient présents à l'activité.
L'évènement a attiré environ une centaine de personnes, Dany aimerait que l'AGLEBUS
organise un tel évènement si c'est pertinent. Cédric propose que l'AGLBUS s'associe avec
d'autres grands évènements, tel le Color Run avec une équipe AGLEBUS par exemple.

4. Activités
4.1. Retour sur les deux dernières activités
Activité des quilles : 6 membres présents
Souper de Noël : 4 membres étaient présents, l'ambiance était bonne. Benjamin note que
pour les prochain potluck il faudra mieux définir ce que les membres apportent.
4.2. Activités Hiver 2017
- Souper de la rentrée au restaurant le Baladi : 14 janvier
- Base de plein air André Nadeau (raquettes et glissade sur tubes) : 28 janvier
- Laser Tag : 7 février
- Carnaval de Sherbrooke : sûrement le 25 février
- Pub Montaigu : 8 mars
- Cabane à sucre : 25 mars
- Spa Bolton : 8 avril
- Repas de fin de session au Café BlaBla : 16 avril
Ce calendrier est adopté à l'unanimité.
Premières propositions d'été : Foresta Lumina, karting, curling, arbres en arbres, cinéparc,
marée au cerises, vertiges (escalade), zoo de Gramby, la Ronde, soirée Meurtre et Mystère,
spectacle d'humour, Valcartier.
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4.3. Futures activités avec BUPA ou le GGUL ou non à
l'hiver/printemps 2017
Benjamin propose de communiquer les activités de l'AGLEBUS auprès des autres
associations.

5. Sensibilisation
5.1. Campagnes de sensibilisation
Les prochaines campagnes seront sur le langage péjoratif et l'homophobie dans le sport.
Un contact avec le club de cheerleading du Vert et Or est envisagé.
Cédric parle de peut-être réunir le travail du comité sensibilisation avec le comité
communication du fait que les deux travaillent nécessairement ensemble.
Amina parle de conférences sur l'homosexualité dans le travail, le coming-out,
l'homoparentalité, etc… Une conférence pourrait être organisée pour la mi-session.

6. Communication
6.1. Concours de création de logo
Le concours de création de logo sera lancé après les fêtes de fin d'année.

7. Trésorerie
7.1. Clé du classeur
Dany a fait produire un double de la clé du classeur du local et a donné le reçu de 2.10$ à
Amina.

8. Divers
8.1. Prochain CA
La date du prochain CA sera décidée après l'assemblée générale de nomination du nouveau
vice-président à la communication.

9. Fermeture du conseil d’administration
Kévin propose la fermeture, Dany appuie. Clôture de la séance à 21h25.
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