Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 25 mai 2017 (Local Aglebus)
Quorum : 5/5
Officiers du CA présents : Pascale T., Benjamin B., Florian L.D., Cédric B.M. 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 18h50.
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0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture du conseil d’administration
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Communication
Trésorerie
Sensibilisation
Activités
Présidence
Fermeture du conseil d’administration

Kévin propose l’adoption de l’ordre du jour, Cédric appuie.

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Pascale lit le dernier procès-verbal et propose l’approbation, Kévin appuie.

3. Communication
Florian se propose pour publier les procès-verbaux sur le site internet.
Pascale demande s’il y a eu de nouveaux incidents sur les pages Facebook : Cédric et
Florian disent qu’ils n'ont rien vu de particulier. Cédric précise qu’il y a eu beaucoup
d’inscriptions sur les groupes et peu de désinscriptions. Benjamin rajoute cependant qu’il
y a eu beaucoup de désinscriptions de la liste de diffusion par mail depuis l'introduction du
nouveau système.
Pascale demande les retours sur les articles parus dans Le Collectif : il y a eu trois articles
dans le journal au total, l’article de Pascale sur les collaborations entre associations sera
publié en ligne, car le journal souhaitait un article de témoignage. Benjamin s’est occupé
de faire un témoignage et l’a déjà envoyé. Il n'y aura pas d’autres articles pour l’instant.
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Benjamin s’est occupé de mettre sur le site internet les photos des activités et a changé la
bannière sur le site internet. Florian s’occupe de changer la bannière sur le groupe
Facebook. Benjamin demande à être administrateur de la page Facebook pour pouvoir
épingler des statuts des activités, ce qui est fait immédiatement.

4. Trésorerie
Pascale précise qu'Amina doit lui rembourser les dépenses occasionnées par le kiosque de
sensibilisation sur l'homophobie dans le sport.

5. Sensibilisation
Campagne sur l'homophobie dans le sport : un kiosque de sensibilisation a été tenu au
centre sportif de l'Université avec des affiches, distribution de bonbons, un jeu de questions
sur l’homophobie. Pascale a pris des photos et va les transférer à Florian. Il y a eu 16
visiteurs et Pascale a donné 4 affiches au centre sportif qui s’occupera de les afficher. Elle
en a par ailleurs posé 22 sur l’ensemble du reste du campus. Pascale propose d’en garder
pour l’année prochaine.

6. Activités
L'activité de la semaine prochaine au Rigolfeur est annulée, car il n'ouvre qu'en juin.
Activités passées : la soirée au Liverpool a été un succès, avec de très bons retours, de
même que le souper au Café BlaBla de début de session pour lequel il y a eu beaucoup de
monde.
Pascale demande que soit fixée la date du premier souper de la rentrée en septembre et
après discussion des membres du CA, la date du 15 septembre, au Scores, est adoptée.

7. Présidence
Pascale annonce qu'elle va quitter la présidence, car elle n’est plus étudiante.

8. Fermeture du conseil d’administration
Pascale propose la fermeture, Cédric appuie. Clôture de la séance à 19h35.
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