Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 09 février 2016 (Local de
l'AGLEBUS)
Quorum : 5/6
Officiers du CA présents : Pascal T., Benjamin B., Cédric BM., Florian LD. et Kévin D.
Officiers du CA absents : Amina N.
Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Pascale propose l’ouverture, Kévin appuie. Ouverture du conseil d’administration à 19h09.
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Kévin propose l’adoption de l’ordre du jour, Cédric appuie.

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Kévin propose adoption, Benjamin appuie.

3. Activités
3.1. Déroulement des dernières activités
Activité de plein air : seulement 4 participants. Pascale demande pourquoi : il y a eu des
annulations de dernières minutes. Pascale souligne que cela fait plusieurs années que les
activités de plein air en hiver n'ont pas beaucoup de membres, aussi n'est-ce pas étonnant.
Activité Laser plus + mini-golf : activité qui a eu du succès avec 13 participants, le minigolf a particulièrement permis aux membres de discuter.
3.2. Calendrier pour l'été 2017
6 mai : souper de rentrée (lieu à déterminer), Pascale propose de choisir un restaurant avec
terrasse.
20 mai : curling, Kévin parle du fait que le G3 (association des gradués de génie) a organisé
une activité semblable et a réussi à obtenir des tarifs spéciaux.
17 juin : Foresta Lumina
8 juillet : Marée aux cerises
22 juillet, freezbee/volley-ball, baignade au parc Blanchard
5 août : Escaparium, activité qui présente l'inconvénient que le nombre de participants est
limité.
Il manque une activité fin août, peut-être du mini-golf.
Pascale demande si pour l'hiver il n'est pas possible de trouver un spa plus proche de
Sherbrooke que le spa Bolton, car elle en connait un en centre-ville.
3.3. Activité avec la BUPA
Il est proposé d'inviter la BUPA à l'activité Cabane à sucre. Pascale a parlé avec un membre
du CA de la BUPA, qui a proposé une soirée à l'ÔtreZone. Il y a aussi une semaine de la
diversité à Bishop's, avec des témoignages d'individus. Pascale demande si quelqu'un du
CA est intéressé pour participer personnellement ou si l'AGLEBUS devrait intervenir sur
un sujet particulier.
Cédric propose d'appeler le propriétaire de l'ÔtreZone pour organiser une soirée avec la
BUPA. Cédric objecte cependant que le bar n'est pas le meilleur endroit pour discuter et
qu'il serait peut-être pertinent d'organiser une autre activité avant le bar, comme un souper.
Pascale propose le 10 ou 11 mars pour le bar et va les contacter pour organiser une
rencontre entre les deux CA. Benjamin se propose de s'occuper d'inviter la BUPA à
l'activité de la cabane à sucre.
Benjamin rappelle qu'une association de Montréal avait participé l'an dernier et Pascale se
charge de les contacter.

Page 2 de 4

4. Sensibilisation
4.1. Projet sur l'homophobie dans le sport
Le projet était en attente, il faut renouveler l'affiche et le slogan, Pascale propose quelque
chose d'humoristique et de changer la couleur. Pascale propose que dans les deux semaines
un slogan soit choisis. Cédric demande s'il faut faire plus qu'une affiche, Pascale rappelle
l'idée du massothon, qui se déroulerait dans le hall du centre sportif.
Cédric demande s'il faut prévoir de faire des t-shirts, pour les activités de sensibilisations
et propose de prendre des t-shirts sur lesquels les gens pourraient écrire, peut-être pendant
le massothon, laisser une signature ou un message. Pascal propose de faire le massothon
après la campagne avec les affiches : faire de la publicité début mars et organiser le
massothon à la fin de la session d'hiver (en avril, en fin de journée).
Il faudra se rapprocher du centre sportif pour les avertir du projet de massothon : Pascale
se propose de s'en occuper pendant la semaine de relâche. Cédric va voir avec Amina pour
les modifications des affiches sous Photoshop. Pascale veut faire avancer le projet sous 3
semaines.
4.2. Nouvelles idées
Cédric voudrait voir s'il est possible d'organiser une conférence sur le coming-out dans le
sport, avec des sportifs pour intervenants.

5. Financement
5.1. Projets de financements
Question du financement du massothon : faut-il demander argent ou simplement des dons
volontaires ? Il faut aussi demander la permission pour récupérer de l'argent et Pascal va
se charger de la question.

6. Communication
6.1. Page Facebook
Pascale va demander à Raphaëlle de transformer le groupe Facebook AGLEBUS+ en page
publique.
6.2. Promotion des shows de drag-queen
Jusqu’à présent, l'AGLEBUS ne publicisait pas les évènements de ce genre, car certains
membres les jugent transphobes. Pascale propose que l'AGLEBUS refasse la publication
de ces évènements, en laissant la liberté d'expression des membres si certains ont des
critiques à faire. Pascal rappelle qu'il y a des règlements sur les pages Facebook et que si
quelqu'un manque de respect et de politesse, les propos seront modérés. L'ensemble du CA
est d'accord avec ce principe.
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6.3. Publication d'évènements organisés par d'autres organismes
Pascale propose que lorsque des organismes souhaitent que l'AGLEBUS fasse la
promotion de leurs évènements, le sujet soit soumis au CA, la fiabilité de l'évènement
vérifié et que l'évènement soit publicisé en précisant qu'il n'est pas organisé par
l'AGLEBUS.
6.4. Utilisation du français non genré
Florian n'a pas d'intérêt personnel pour cette question donc l'AGLEBUS ne s'engagera pas
sur ce sujet.

7. Divers
7.1. Article dans Le Collectif
Il y a déjà un article à paraitre, présentant l'AGLEBUS. Benjamin va faire un prochain
article sur les activités de l'association. Benjamin souhaite se limiter à 3 articles, le 3eme
étant des témoignages. Pascal propose qu'un article soit préparé sur les projets de
sensibilisations : homophobie dans le sport et massothon et demande à Cédric de s'en
charger, qui accepte.
Benjamin rappelle de rajouter "diversité sexuelle et de genre" dans la bannière de
l'AGLEBUS, et se propose pour s'en occuper.
7.2. Prochain CA
La date du prochain CA sera décidée par un Doodle communiqué sur Facebook.

8. Fermeture du conseil d’administration
Pascale propose la fermeture, Kévin appuie. Clôture de la séance à 20h35.
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