Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 16 mars 2015 (Caffucino)
Quorum : 4/4
Officiers du CA présents : Nancy T., Katherine B., Chloé C., James K.
Officiers du CA absents : Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
Nancy propose l’ouverture, Katherine appuie. Ouverture du conseil d’administration
à 17 h 56.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Ouverture du conseil d’administration
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Présidence

3.1. Remise de chèque

Activités

4.1. Retour sur les activités de février et mars
4.2. Activités à venir pour le mois

Sensibilisation

5.1. Formation Coalition des familles LGBT du Québec
5.2. Discussion interculturelle
5.3. Conférence polyamour
5.4. Rassemblement contre l’homophobie (17 mai)

Communications

6.1. Projet Section culturelle
6.2. Retour – Implication Udes minorités sexuelles – Ami Puig

Trésorerie
Divers

8.1. Colloque REDS
8.2. Prochaine réunion du CA
8.3. Don de plats, verres, etc. de Nancy

Fermeture du conseil d’administration

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

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Katherine propose l’adoption du procès-verbal du 3 février 2015, Chloé appuie.
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3. Présidence
3.1. Remise de chèque
Nous avons reçu un don de 125 $ de la part l’AGETS, à la suite d’une demande de don de
la part de Mathieu G. Cela aidera à financer nos prochains projets.

4. Activités
4.1. Retour sur les activités de février et mars
Meurtre et mystère, vendredi 13 février 2015, 19 h, local l’Unique d’Iris Estrie
14 personnes présentes, dont 3 officiers et 2 nouveaux. Coût de 5 $/personne. Beaucoup
de préparation nécessaire pour le jeu et pour la nourriture. Premier meurtre et mystère
pour la majorité des joueurs. Suggestion pour les prochaines années : limiter le nombre
de joueurs à 8 (nombre requis par la plupart des jeux meurtres et mystères).
Soirée quilles, mercredi 25 février 2015, 19 h, Salon de quilles Sher-mont
7 personnes présentes, dont 4 officiers et aucun nouveau. 3 parties à 15.50 $ par personne
(incluant la location des souliers) pour les grosses quilles. Beaucoup de fun, divers styles
de lancers, fous rires dans une ambiance de compétition amicale. Endroit par excellence
pour jouer aux quilles. Résultats imprimés et donnés à la fin.
Laser Tag, Laserplus, 15 mars 2015, 18 h 30
13 personnes présentes, dont 3 officiers et 1 nouveau. 3 parties à 15 $ par personne. Plein
de fun, d’action et d’adrénaline. Première fois pour plusieurs membres. Résultats
individuels imprimés et donnés à la fin. 5 membres sont ensuite allés au Siboire. À
considérer après une activité comme celle-ci pour permettre de jaser un peu.
4.2. Activités à venir pour le mois
Dîner Cabane à sucre, dimanche 29 mars 2015, 13 h, Chalet des Érables
La réservation a été faite pour 12 personnes, il faut téléphoner quelques jours avant pour
mentionner le nombre de places exactes nécessaire. Le coût est de 24 $.
Soirée discussion, mardi 7 avril 2015, 19 h, Chez Nancy
Nancy demande un budget de 20 $ pour acheter des grignotines, qui est approuvé par les
autres officiers. James va préparer des pistes de discussions. Le sujet principal sera le
coming-out

5. Sensibilisation
5.1. Formation Coalition des familles LGBT du Québec
La rencontre a eu lieu le 13 février. Chloé a écrit un résumé que Nancy a mis sur le site
web. La formation avait pour but de former de futurs intervenants et intervenantes en
contact avec les milieux communautaire et scolaire, autant au niveau primaire qu’au
niveau secondaire. Les termes apposés aux membres de la communauté ont été définis.
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Puis, les formatrices ont expliqué les avancés au niveau de l’homoparentalité (on ne
cherche plus à savoir si c’est sain pour un enfant, mais plutôt à comprendre les stratégies
à adopter pour contrer les difficultés). Les discussions ont aussi porté sur la
discrimination et la législation dans les écoles. Finalement, on retrouve énormément
d’outils sur le site web sur des « comment agir ».
5.2. Discussion interculturelle
La discussion aura lieu le mardi 24 mars à 18 h 30 au local l’Unique d’Iris Estrie.
L’affichage a débuté à l’Université pour les babillards du service à la vie étudiante. Chloé
enverra aussi un courriel aux membres. Un message sur le groupe Facebook de l’AIEUS
(Association interculturelle étudiante de l’Université de Sherbrooke) et notre propre page
aussi été ajouté affiché.
5.3. Conférence polyamour
Le Pr Benoit Côté nous avait proposé de faire venir une conférencière du Regroupement
polyamour du Québec. Nous savions déjà que Marie-Pier B. fait un mémoire sur le sujet
du polyamour en lien avec la littérature. Chloé l’a approché pour savoir si elle était
intéressée à travailler sur le projet. Chloé attend des nouvelles du professeur et le
relancera prochainement.
5.4. Rassemblement contre l’homophobie (17 mai)
Thomas organise une seconde édition de son rassemblement, il a demandé de l’aide à
Chloé pour l’organisation. Chloé a eu quelques échanges avec lui, mais ensuite plus rien.
Elle nous redonnera des nouvelles s’il y a des changements, mais les officiers présents
n’ont pas de temps à allouer à l’organisation de l’activité. Un soutien ou une présence
pourra être fait.

6. Communications
6.1. Projet Section culturelle
Nancy a approché David pour connaître son intérêt pour travailler sur le site, mais pour
l’instant c’était plus au niveau de la résolution de problèmes. Une rencontre prochaine
devra être faite.
6.2. Retour – Implication Udes minorités sexuelles – Ami Puig
Nancy a reçu certaines informations, notamment en lien avec les politiques de
discrimination à l’Université. Elle fera une relance à son sujet et fera des vérifications
auprès du registraire pour le sujet des termes « père/mère » sur les formulaires
d’admission.
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7. Trésorerie
Les frais de 5 $/personne pour le souper meurtre et mystère ont seulement couvert les
frais de nourriture, qui s’élève à 62,24 $. Nancy fera des démarches avec James pour
obtenir un remboursement.

8. Divers
8.1. Colloque REDS
Chloé ira peut-être, Katherine peut-être aussi. Si elles s’y rendent, elles fourniront un
résumé de leur expérience. La date limite pour l’inscription est le 1er avril.
8.2. Prochaine réunion du CA
Katherine fera un Doodle pour choisir la date et les officiers choisissent comme lieu le
salon de thé Mystea.
8.3. Don de plats, verres, etc. de Nancy
Nancy a organisé les retrouvailles (10 ans) de son école secondaire et elle a pu récupérer
des plats, serviettes de table et verres. Elle en fait don à l’AGLEBUS.

9. Fermeture du conseil d’administration
Nancy propose la fermeture, Katherine appuie. Clôture de la séance à 19 h 51.
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Annexes
Annexe I – Factures soirée meurtre et mystère
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