Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du mardi 3 février 2015
(L’Arbre à palabre)
Quorum : 4/4
Officiers du CA présents : Nancy T., Katherine B., Chloé C., James K.
Officiers du CA absents : Observateurs présents : François M.

0. Ouverture du conseil d’administration
Katherine propose l’ouverture, James appuie. Ouverture du conseil d’administration à
19 h 19.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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8.

Divers
8.1. Formation coalition des familles LGBT du Québec

9.

8.2. Prochaine réunion du CA

Fermeture du conseil d’administration

Katherine propose l’adoption de l’ordre du jour, Nancy appuie.

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Nancy propose l’approbation du procès-verbal du 8 janvier 2015, Katherine appuie.

3. Présidence
3.1. Suivi du vandalisme au local de l’AGLEBUS (s’il y a lieu)
Il n’y a pas de suivi concernant le vandalisme, il n’a pas été possible de consulter des
personnes supplémentaires au sujet du langage possiblement utilisé sur le babillard.
Comme le signalement de l’évènement a été fait, nous fermons le dossier.
3.2. Précision quant au calendrier du site web de l’AGLEBUS
Katherine aurait des questions concernant notre fonctionnement pour le calendrier.
Lorsqu’elle ajoute un évènement sur le « Google calendar » dans le calendrier
« Administration » il semble que celui-ci n’apparaît pas sur le site. Cependant, Katherine
remet en question l’utilité de séparer nos activités des conseils d’administration. Il est
donc décidé que tous les évènements seraient dans le même calendrier pour simplifier le
processus, car de toute façon ceux-ci sont dans le même « bloc » sur le site web.
3.3. Compte-rendu de l’armoire métallique et de la clé du local de
l’AGLEBUS
Transfert de clé de Katherine à James, le ménage a aussi été fait.
3.4. Transferts de copyright
François a ajouté au Dropbox les derniers documents pour le transfert de copyright, c’està-dire pour les banderoles du « Meurtre et mystère », de la « cabane à sucre » et du visuel
pour le « défi allié-e-es » qui sont à l’annexe I de ce procès-verbal.
3.5. Actualisation des membres des comités
Chloé aimerait que l’on jette un œil au document concernant les coordonnées des
membres des comités. Nous vérifions donc les personnes qui s’y trouvent. Nancy va
contacter David pour savoir s’il souhaite toujours travailler pour le comité aux
communications. Daniella s’est proposée pour le comité à la sensibilisation en plus de
celui des activités, ce qui est accepté par Chloé et les autres officiers. Il y a aussi eu une
diminution de l’intérêt par rapport au comité de sensibilisation pour Estaban de même
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que Geneviève qui est partie du pays pour une longue période. Les deux personnes sont
donc retirées de ces comités.

4. Activités
4.1. Activités du mois dernier
Souper de la rentrée d’hiver, jeudi 15 janvier 2015, 18 h 30, Café Blabla
13 personnes présentes dont 4 membres du CA et 2 nouveaux. Ce fut une réussite, à
refaire. Bonne nourriture avec diverses combinaisons de burgers possibles. Agréable
ambiance et bonne intégration des 2 nouveaux membres.
Soirée film, mardi 27 janvier 2015, 19 h, Maison privée (François)
7 personnes présentes dont 3 membres du CA et aucun nouveau. Encore une réussite pour
cette activité. Le nombre de personnes était idéal pour la dimension de la salle. Sélection
du film sur Netflix s’est plutôt bien passée. Trois membres ont même regardé un second
film! Le maïs soufflé sucré et salé a été apprécié.
4.2. Activités à venir
Soirée Meurtre et mystère, vendredi 13 février 2015, 19, Local l’Unique d’IRIS Estrie
12 personnes confirmées jusqu’à maintenant, ce qui complique le choix du jeu. James en
a peut-être trouvé un sur le site web, Nancy va y jeter un œil. Nancy va vérifier le jeu et
voir s’il y en a un autre qui pourrait être bien, parce qu’il avait l’air moins intéressant.
Nancy enverra les invitations par courriel selon le jeu qui sera sélectionné. Nancy
mentionne toutefois qu’il est important d’imprimer les documents pour les joueurs, car ils
risquent de l’oublier. Certaines modifications sur le jeu peuvent aussi être faites pour
fonctionner avec le lieu. Un jeu où il faut fouiller les lieux pour trouver des indices ne
fonctionne pas non plus pour le local d’IRIS Estrie. Nancy sera donc responsable
d’envoyer les invitations pour le jeu qu’elle trouvera, James inscrira les adresses courriel
des membres dans le document de confirmation, Katherine se propose pour faire les
impressions (que Nancy va lui envoyer) et Nancy fera aussi l’achat de crudités,
croustilles, etc. pour la soirée.
Quilles, jeudi 26 février 2015, 19 h, Sher-mont
James hésite entre les salons de quilles Sher-Mont et Alpha. Nancy dit que le salon Alpha
a déménagé et qu’il est beaucoup plus petit. James s’inquiète au niveau des autobus vers
l’Est en soirée. Nancy dit qu’on pourra faire du covoiturage entre nous, vers les maisons
des membres ou un autre arrêt plus proche en fonction ou encore l’Université. Il ne faut
pas s’inquiéter avec ça, par le passé on a déjà fait une activité à cet endroit et il y avait eu
suffisamment de monde. Nancy dit de faire attention à la réservation, en disant que nous
la voulons aussi pour la portion « disco », car ils ont tendance à louer les allées à d’autres
personnes pour cette deuxième portion.

Page 3 de 7

5. Sensibilisation
5.1. Projet Défi Allié-e-s : état du projet
Les impressions ont été faites par Chloé et elle a aussi tranché les feuilles. Il y a 25 pages
de 6, la facture a été remboursée par James, en annexe II de ce PV.
5.2. Discussion interculturelle
Chloé et Daniella se sont rencontrées la semaine dernière. Elle aimerait faire cette soirée
au mois de mars et propose certaines dates. Les officiers n’ont pas d’objections pour ces
dates. Chloé et Daniella se consulteront et choisiront la meilleure date pour leur propre
présence. Chloé et Daniella ont aussi préparé les questions et les documents.
5.3. Cours de psycho PSY555 (compte-rendu)
Une rencontre a eu lieu durant le cours de psychologie, à la suite d’une demande du
professeur Benoit Côté. La rencontre s’est faite avec Nancy, Sandra (sa cousine) et
Martin (son ami). Nancy mentionne que la rencontre s’est bien passée. Elle a débuté avec
une courte présentation des 3 personnes et des élèves. Ensuite, le groupe s’est divisé en 3
pour discuter plus amplement. Finalement, un retour a eu lieu avec des réflexions, des
questionnements pouvant être le sujet de recherches futures. Les étudiants (environ 25)
étaient très ouverts et intéressés. Plusieurs sujets ont été abordés; la différence avec un
couple hétéro vs homo, la discrimination, l’homoparentalité, le coming out,
consentement, mais surtout notre histoire personnelle. Les 3 participants ont aussi
apprécié la rencontre. La durée était d’environ 2 heures au total. La rencontre a lieu tous
les 2 ans. Chloé demande à Nancy si elle peut écrire un résumé de la rencontre pour
l’ajouter au site web, ce qu’elle fera.
5.4. Coalition trans
Caroline Trottier a envoyé une ébauche de réponse au gouvernement par rapport au projet
de loi 35. Nancy a travaillé sur le document et l’a fait parvenir aux autres officiers par
courriel. Caroline nous a demandé si l’AGLEBUS était signature, ce que Nancy a
répondu par l’affirmative, puisque cela fait partie de nos mandats de cette année de
travailler avec la Coalition trans pour l’éducation.

6. Communication
6.1. Projet section culturelle
Nancy n’a pas reçu plus de suggestions, elle en a parlé de nouveau sur Facebook, mais
elle pense envoyer de nouveau un courriel aux membres. Elle va aussi vérifier auprès de
David pour trouver le meilleur format avec WordPress pour mettre un forum, ou une
formule de vote comme sur le site cinoche.com, par exemple. Le travail est toujours en
cours, car Nancy n’a pas beaucoup de temps à consacrer à ce projet en ce moment.
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6.2. Entrevue Le Collectif
Nancy a été approchée par Le Collectif pour une entrevue, pour connaître l’importance
des défilés de la fierté de nos jours. La rencontre a duré environ 15 minutes. La parution
de l’article se fera dans le prochain numéro.

7. Trésorerie
Comme mentionné en point de sensibilisation, la facture pour le projet a été payée. James
a aussi fait un versement dans le compte. Chloé aimerait aussi faire approuver un budget
de 20 $ pour des grignotines pour la soirée de discussion interculturelle.

8. Divers
8.1. Formation coalition des familles LGBT du Québec
Chloé assistera à la formation prochainement et en fera le compte-rendu.
8.2. Prochaine réunion du CA
Les officiers établissent la date du prochain CA au mardi 17 mars 2015 à 18 h au
Caffucino.

9. Fermeture du conseil d’administration
Chloé propose la fermeture, James appuie. Clôture de la séance à 20 h 50.

Page 5 de 7

Annexes
Annexe I – Transfert de copyright
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Annexe II – Factures du projet Défi allié-e-s

Page 7 de 7

