Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 17 mars 2017 (Local Aglebus)
Quorum : 6/6
Officiers du CA présents : Pascale T., Benjamin B., Florian L.D., Cédric B.M., Amina
N. et Kévin D.
Officiers du CA absents : Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Amina propose l’ouverture Florian appuie. Ouverture du conseil d’administration à 19h08.

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

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Pascale propose l'approbation, Amina appuie.
Page 1 de 4

3. Communication
3.1. AGLEBUS+
Concernant la transformation du groupe Facebook public AGLEBUS+, la transformation
en page n'aura pas lieu car il n'y serait pas possible d'en modérer les propos tenus en
commentaires. Par ailleurs Raphaëlle et Dany ont été retirés des administrateurs des
groupes.
3.1. Futur article dans Le Collectif
Benjamin veut écrire un prochain article sur l'homophobie dans le sport qui sera publié en
avril pour annoncer le début de la campagne ; il faudra cependant attendre l'avis du centre
sportif. Un article pourrait être écrit pour fin mars, Benjamin propose une compilation de
témoignages et demande à Amina si elle voudrait témoigner sur son parcours. Les
témoignages pourraient être publiés sur le groupe Facebook et il pourrait être proposé aux
membres de témoigner. Benjamin suggère le format d'entrevue et Amina propose Dany
pour faire l'interview. Cependant, l'article devait être soumis avant le 22 mars, il faut
trouver un autre sujet qui demande moins de temps de préparation. Pascale se propose pour
écrire un texte qui parlerait des autres organismes LGBT+.
Cédric précise aussi qu'il faudra remercier l'ÔtreZone dans un article suite au rabais
accordé lors du souper avec la BUPA.

4. Trésorerie
4.1. Projets de financements
Amina cherche toujours une boite à dons, elle va s'occuper d'en faire une qu'elle va décorer.

5. Sensibilisation
5.1. Projet de l'homophobie dans le sport
Florian va finir la nouvelle affiche dans la semaine. Le texte a déjà été décidé ainsi que le
nouveau slogan. La couleur rose du joueur de football a été changée pour arc-en-ciel.
Pascale demande le nombre d'affiches et le budget à prévoir et propose 25 affiches jusqu’à
une concurrence de 50$ dont 10 affiches au centre sportif, le reste dans les autres facultés.
Amina dit que 30 affiches coûtent 34,5$. Il est donc décidé de produire 30 affiches, Pascale
se chargeant de les faire imprimer. Elles seront installées après qu'elle ait contacté le centre
sportif.
5.2. Massothon
Il faudra demander l'autorisation pour organiser cet évènement ainsi que pour récolter de
l'argent. S'il est refusé à l'AGLEBUS de demander une contribution, l'évènement se tiendra
toujours, mais gratuitement.
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6. Activités
6.1. Déroulement des dernières activités
Activité au Montaigu : 4 personnes, Amina et Florian précisent qu'ils souhaitaient venir
mais qu'ils n'ont pas pu à cause de la date de l'évènement.
Carnaval de Sherbrooke : seulement deux personnes, Benjamin pense que ce genre
d'activité n'est pas vraiment approprié pour l'AGLEBUS, au vu du faible taux de
participants.
Repas avec la BUPA : 22 participants.
6.2. Activité avec la BUPA
5 membres de la BUPA étaient présents au repas commun.
Benjamin propose d'envoyer une invitation à la BUPA pour la cabane à sucre, Pascale va
les contacter en traduisant le message de Benjamin.
6.3. Projets futurs
Benjamin demande s'il faut organiser un souper de la rentrée : l'idée est tentante car les
deux derniers "soupers de la rentrée" ont été des succès avec un taux élevé de participation,
seulement la session d'hiver se termine déjà par un souper. Il est alors décidé qu'une
première activité d'été aurait lieu et que le souper de la rentrée serait organisé dans un
second temps.
Proposition de calendrier :
- 6 mai : promenade au parc Jacques Cartier suivi de quilles, Pascale propose une rencontre
au Siboire à la place de quilles, Cédric propose un pic-nic s'il fait beau.
- Souper au Liver Pool + OtreZone (durant l'été dépendamment des activités de L'OZ, 20
mai)
- Rigolfeur ou musée de la nature et des sciences (30 mai)
- Ciné-parc (16 juin 2017)
- Escaparium (5 juillet 2017)
- Pic-nic à l'Abbaye St-Benoît et faire la promo Fête du Lac des Nations (18 au 23 juillet
2017)
- Frisbee, volleyball, baignade à la plage Blanchard (5août 2017)
- Marais aux cerises + petite virée au centre-ville de Magog + crème glacée (19 août 2017)
Calendrier voté à l'unanimité du CA.

7. Présidence
7.1. Liens avec le GATUS
Pascale a rencontré l'université à propos d'une menace de plainte pour discrimination suite
à l'exclusion de certains membres du GATUS des groupes Facebook de l'AGLEBUS : il
n'y a pas eu de dépôt de plainte selon l'université. L'UdeS conseille que le CA de
l'AGLEBUS rencontre le GATUS pour leur dire qu'on ne veut pas de liens avec eux, afin
d'éviter tout problème.
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8. Divers
9. Fermeture du conseil d’administration
Kévin propose la fermeture, Amina appuie. Clôture de la séance à 20h40.

Page 4 de 4

