Procès-verbal de l'assemblée générale du 24
janvier 2017 (B1-2018)
Officiers du CA présents : Dany B., Benjamin B., Amina N., Cédric BM. Et Kévin D.
Officiers du CA absents : Membres présents : Pascale, Marco, Florian, Johani, Nancy

0. Ouverture de l'assemblée
Kévin propose l’ouverture, Dany appuie. Ouverture de l'assemblée générale à 19h33.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
0. Ouverture de l'assemblée
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Vérification du quorum
3. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13
septembre 2016
4. Sujets, changements et orientations à venir nécessitant un vote des membres
4.1. Que le groupe AGLEBUS+ devienne une page publique
4.2. Propositions (et choix) de moyens d'amener des fonds à l'association (en dehors de
subventions)
4.3. Sujets pouvant faire part d'une conférence à l'Agora
4.4. Ramener dans l’acronyme de l’association les mots «diversité sexuelle et de genre»
4.5. Activités organisées conjointement avec la BUPA

5. Description des postes devant être pourvus ce soir
6. Élection d’un(e) nouveau(elle) Président(e)
communications
7. Divers
8. Levée de l’assemblée générale spéciale

et

vice-président(e)

aux

Pascale propose l'adoption, Kévin seconde.

2. Vérification du quorum
Le minimum de 8 membres est atteint.
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3. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée
générale annuelle du 13 septembre 2016
Dany procède à la lecture du procès-verbal. Pascale propose l'adoption, Amina appuie.

4. Sujets, changements et orientations à venir nécessitant un
vote des membres
4.1. Que le groupe AGLEBUS+ devienne une page publique
Amina demande de quoi il s'agit, Kévin précise qu'il s'agit de transformer le groupe
AGLEBUS+ en page que les personnes peuvent aimer. Dany explique que le groupe public
fait doublon avec le groupe privé, et que le format de page serait alors peut-être plus
approprié. La conversion est adoptée à l'unanimité.
4.2. Propositions (et choix) de moyens d'amener des fonds à
l'association (en dehors de subventions)
Amina rappelle qu'elle doit ajouter un bouton de don sur le site internet de l'AGLEBUS.
Cédric demande le résultat de la vente des cupcakes, Pascale rappelle que la vente de
cupcakes a couvert les frais de fabrication des cupcakes, Amina précise que l'achat des
stickers n'a pas été couvert.
Amina rappelle l'idée de faire une boite de dons à amener aux activités. La proposition est
approuvée à la majorité.
Cédric parle de massothon : une activité qui consiste à proposer des massages aux étudiants
de l'Université pour récolter des dons et faire de la prévention (cette pratique est utilisée
par les étudiants en physiothérapie pour récolter de l'argent). Il faudra cependant vérifier
pour la faisabilité, les autorisations… L'idée est votée à 6 voix pour et 3 abstentions.
4.3. Sujets pouvant faire part d'une conférence à l'Agora
Pascale évoque le sujet des droits LGBT dans le monde, sujet sur la coalition des familles
homoparentales. Cédric parle des coming-out dans le sport, particulièrement en Europe.
4.4. Ramener dans l’acronyme de l’association les mots «diversité
sexuelle et de genre»
Cédric dit que ce serait une bonne idée, car ce serait plus inclusif ; la plupart des membres
approuve. La proposition est adoptée à la majorité de 8, pour 1 abstention.
4.5. Activités organisées conjointement avec la BUPA
Dany indique que le président de BUPA lui a proposé de prévoir des activités en commun.
Cédric rappelle que les activités sont ouvertes et demande comment l'organisation va se
dérouler (réservations, covoiturage) ainsi que si les membres de BUPA sont francophones
? Dany précise que la plupart de leurs membres sont unilingues anglophones.
Pascale demande si les deux groupes vont faire la promotion des activités respectives et
elle propose de faire un essai pour voir si cela fonctionne correctement. Cédric propose de
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bien préciser lors de l'activité conjointe de la présence de BUPA et Amina de rajouter une
activité exprès pour cela, plutôt que de les inclure directement dans le programme existant.
Cédric demande s'il y a un moyen d'envoyer un message anonyme à l'AGLEBUS. Ce n'est
pas le cas pour le moment.
Vote pour créer une activité spéciale avec BUPA : 8 voix pour, 1 abstention.
Vote final : 8 voix pour, 1 abstention.

5. Description des postes devant être pourvus ce soir
Dany affiche les descriptions des deux postes.

6. Élection d’un(e) nouveau(elle) Président(e) et viceprésident(e) aux communications
Pascale se présente au poste de Présidente. Johani, représentant le GATUS, lui pose
plusieurs questions sur le sujet trans, dont sa position sur la transphobie et les propos
haineux ainsi que sa réaction si une personne trans lui dit qu'elle utilise le mauvais pronom.
Pascale répond qu'elle utilisera les pronoms qui lui sont demandés et qu'en cas de problème
de transphobie et de propos insultant elle se posera comme intermédiaire pour résoudre les
problèmes, en étant à l'écoute de chacun.
Pascale est élue avec 5 votes pour et 1 abstention.
Pour le poste de VP Communication Amina propose Florian. Dany lui demande son
expérience dans la communication, Florian explique avoir déjà participé à des associations
caritatives. Johani lui demande sa position sur l'emploi du français non genré, Florian n'est
pas bien renseigné sur le sujet et explique qu'il lui faudra en savoir plus sur le sujet avant
de se prononcer, mais qu'il n'est pas absolument fermé à l'idée à priori. Johani lui demande
ce qu'il ferait en cas de propos transphobes, Florian lui répond qu'il faudra aviser en
fonction des cas. Johani lui demande s'il pense qu'une personne cis peut juger ces propos,
Florian lui répond qu'il faut consulter les personnes trans pour juger. Élection de Florian à
l'unanimité.

7. Divers
Cédric propose une modification de la charte afin que certaines personnes qui n'ont pas ou
plus le statut étudiant puisse voter aux élections, appuyé par Amina. Ils pointent tous deux
le problème des membres du CA qui n'ont pas le droit de vote, n'étant pas étudiants, mais
qui sont quand même officiers. Il faudrait aussi avoir une réflexion sur le vote des anciens
étudiants. La rédaction d'une modification de la charte étant compliquée et ne pouvant être
improvisée en AG, la proposition sera examinée ultérieurement.

8. Levée de l’assemblée générale spéciale
Kévin propose la fermeture, Cédric appuie. Clôture de la séance à 21h47.
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