Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 8 octobre (salon de thé
l'Arbre à palabres)
Quorum : 5/5
Officiers du CA présents : Katherine B., James K., Maxime L., Marie-Laurence C.-P.,
Pascale T.
Officiers du CA absents :
Observateurs présents : Dany B.

0. Ouverture du conseil d’administration
Pascale propose l'ouverture, Marie-Laurence appuie. Ouverture du conseil
d'administration à 18 h 57.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.
1.
2.
3.

Ouverture du conseil d’administration
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Présidence
3.1. Changement d'officier
3.2. Renouvellement de la reconnaissance de l'AGLEBUS

4.
5.

Party d'Halloween
Activités
5.1. Bilan des activités de la session d’été 2015
5.2. Changement d’officier
5.3. Calendrier des activités pour la session d’automne 2015

6.

Sensibilisation
6.1. Changement d'officier

7.

Communication
7.1. Changement d'officier

8.

Trésorerie
8.1. Changement d'officier

9.

Divers
9.1. Casting pour court-métrage
9.2. Sexual Health community meeting - 13 Nov 2015
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9.3. Les féministes font quoi
9.4. La radio
9.5. Prochain CA

10.
Fermeture du conseil d'administration
Marie-Laurence propose l'adoption de l'ordre du jour, James appuie.

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Maxime lit rapidement le procès-verbal du dernier conseil d'administration. James
propose l'approbation du procès-verbal du dernier conseil d'administration, Maxime
appuie. À la demande de Maxime, les officiers donnent également leur assentiment au
procès-verbal de la dernière assemblée générale afin qu'il puisse être publié sur le site
web.

3. Présidence
3.1. Changement d'officier
James a rencontré Katherine, ancienne présidente de l'AGLEBUS, et ils ont échangé
toutes les informations nécessaires pour que James puisse être efficace dans son poste.
3.2. Renouvellement de la reconnaissance de l'AGLEBUS
Le renouvellement de la reconnaissance de l'AGLEBUS auprès du service à la vie
étudiante (SVE) de l'université de Sherbrooke a été effectué. Il manquait 3 noms de
membres à la liste à fournir pour le renouvellement de reconnaissance et ils ont été
consignés lors de l'activité du Mont Orford.

4. Party d'Halloween
Une représentante de BUPA a contacté l'AGLEBUS dans l'intention de réitérer leur
participation à l'organisation du party d'Halloween cette année. Marie-Laurence a affirmé
que le party de l'année précédente s'est bien déroulé, évoquant entre autres que c'est une
source de financement pour l'AGLEBUS qui y vendait des shooters, la coopération du
CIOSAL qui tenait le vestiaire et la participation de beaucoup de gens. La BUPA avait
fait défaut à sa tache d'animation, mais quelques-uns de ses membres ont tout de même
participé à la fête sans s'impliquer dans son organisation. James se questionne sur la
pertinence d'impliquer la BUPA dans l'organisation du party cette année. Marie-Laurence
indique que les tâches étaient tout de même bien réparties et indique qu'il n'y a pas de
problèmes à intégrer la BUPA de nouveau. Il est conclu que la participation des 3
organisations sera conjointe et Marie-Laurence prend la charge de contacter le CIOSAL
et la BUPA. Elle leur proposera les dates du jeudi 29 ou vendredi 30 octobre. Elle va
également contacter son comité pour trouver des gens prêts à participer à la vente de
shooters.
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5. Activités
5.1. Bilan des activités de la session d’été 2015
Activité

Moment

Lieu

Participation

Verdict

À
refaire

Souper été

Mercredi
13 mai
Tapageur
2015, 18 h
30

6 (2 officiers,
Réussite Oui
2 nouveaux)

Marais RéalD.Carbonneau

Dimanche
Marais Réal31 mai
D.Carbonneau
2015, 14 h

4 (2 officiers,
Échec
1 nouveau)

Mercredi
Soirée
10 juin
Café Blabla
cocktails/bières 2015, 19 h
30

Non

6 (2 officiers) Réussite Oui

Jeux de société

Dimanche
Maison privée
28 juin
(Nancy)
2015, 15 h

9 (2 officiers) Réussite Oui

Activités
extérieures

Samedi 1
Parc Lucienaoût 2015,
Blanchard
9 h 30

6 (1 officier)

Réussite Oui

Recommandations et commentaire
Intimité du groupe a permis de longs
échanges. Peut-être essayer un autre
endroit une prochaine fois parce que
les tapas coûtaient relativement cher
Temps nuageux a joué contre nous.
Un membre initialement intéressé
n’est pas venu à cause du temps.
Bonne randonnée quoique quasiabsence d’animaux.
La moitié des personnes présentes a
soupé. Bonne ambiance avec
discussions variées. 2 membres se
sont joints sans s’être inscrits.
Activité en remplacement au BBQ et
feu de camp en raison du mauvais
temps. Une seule personne
initialement inscrite au BBQ n’a pas
voulu venir pour des jeux de société.
Jeux de loup-garou et 7 Wonders.
Pizzas commandées pour le souper.
Très bons moments ensemble
jusqu’à 22 h
Beachvolley + waboba + Bouffe Ton
Centro au centreville. Des membres
sont venus tard/partis tôt. 3 membres
présents toute la journée. Super bons
moments ensemble. Terrain de
beach-volley disponible. Plage
exclusivement à nous.

5.2. Changement d’officier
Marie-Laurence s'est familiarisée avec dropbox et la boite courriel UdeS. James informe
les officiers que chaque poste a un procédurier et assure son support à Marie-Laurence,
qui va étudier prochainement son procédurier.
5.3. Calendrier des activités pour la session d’automne 2015
Mardi 20 octobre : Refuge des brasseurs (6h30) / Soirée improvisation à l'université
(8h00)
Jeudi 29 ou
vendredi 30 octobre : Party d’Halloween LGBT
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L’Otre Zone
Vendredi 20 novembre : Soirée vins et fromages
Chez un membre de l’AGLEBUS
Samedi 5 décembre : Soirée de Noël (échange de vieux cadeaux)
Pot luck au local de l'UNIQUE
L'activité du 20 octobre était au départ une activité film/jeux vidéos prévue le 23 octobre.
Elle a été modifiée en raison d’indisponibilité potentielle de locaux. L'activité du 20
novembre était au départ le 18, mais un vendredi a été jugé préférable à un mercredi pour
une soirée arrosée. Pascale propose l'activité pot luck et le local de l'UNIQUE pour
l'activité du 5 décembre, qui devait au départ se tenir dans un restaurent. Les officiers
s'accordent aussi pour un échange de vieux cadeaux pour ne pas encourager des dépenses
supplémentaires.
Marie-Laurence propose l'adoption du calendrier des activités pour la session d'automne
2015, Katherine appuie.

6. Sensibilisation
6.1. Changement d'officier
Katherine a pris connaissance des documents relatifs à son poste. Elle indique qu'elle va
prochainement prendre contact avec les personnes pertinentes au sujet de la conférence
polyamour et qu'elle consultera sous peu son comité.

7. Communication
7.1. Changement d'officier
Maxime a rencontré Nancy, ancienne vice-présidente communication, afin d'obtenir les
explications sur le fonctionnement du poste, la gestion du site web et de la page
facebook.

8. Trésorerie
8.1. Changement d'officier
Pascale a lu les documents relatifs à son poste. James et elle vont se rendre
prochainement à la caisse Desjardins pour faire le changement de signataires. Elle
mentionne à Katherine de lui mentionner les projets de sensibilisation pour être en
mesure de demander des subventions. Katherine lui indique qu'elle désire développer des
activités sur les sujets transsexuel, transgenre et réitère son projet de conférence
polyamour qu'elle aimerait voir se réaliser à la session d'hiver 2015. Elle aurait besoin
d'un petit financement pour le cachet du conférencier et en rediscutera avec Pascale.
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Pascale affirme finalement que les finances de l'AGLEBUS sont équilibrées comme
l'organisation ne reçoit pas beaucoup de financement, mais dépense également peu.

9. Divers
9.1. Casting pour court-métrage
Une personne a contacté la présidence, car il recherche des transgenres pour un court
métrage. James s'interroge s’il doit l'indiquer sur facebook, comme pour plusieurs autres
propositions qui sont faites à la présidence. Katherine lui répond qu'il va s'habituer au fil
du temps à repérer les propositions les plus pertinentes. Pascale propose de mettre ce
genre d'information à la fin des courriels de l'AGLEBUS destinés aux membres en postscriptum. James trouve toutefois qu’ajouter ce genre d’information aux courriels pourrait
faire de l’ombre à l’activité de l’AGLEBUS qui est annoncée par le courriel en question.
Les officiers approuvent alors, qu’après avoir fait le tri, James inviterait les gens à poster
directement sur le groupe Facebook ou qu’il le ferait lui-même.
9.2. Sexual Health community meeting - 13 Nov 2015
Cette activité est une invitation à participer à un forum de discussion sur la santé sexuelle
qui se tient à Lennoxville. James questionne les officiers sur leur intérêt et disponibilité à
y participer, mais personne se propose.
9.3. Coopération avec le regroupement féministe de l'UdeS
Pascale évoque le fait que le comité féministe de l'université de Sherbrooke avait abordé
l'AGLEBUS à la journée de la rentrée pour faire un projet conjoint. Elle enjoint les
officiers à communiquer avec eux. Après discussion, Katherine conclut qu'elle va
communiquer avec eux si elle entrevoit la pertinence de leur participation à un des projets
de sensibilisation de l'AGLEBUS, mais que pour l'instant elle ne croit pas le faire.
9.4. La radio CFAK
La CFAK a proposé de faire une émission de 1 heure sur l'AGLEBUS. Katherine évoque
le fait que le sujet serait probablement épuisé après 20 minutes et souligne qu'elle ne croit
pas que la visibilité de l'AGLEBUS en serait augmentée. Cette proposition sera déclinée.
9.5. Prochain CA
Après discussion, les officiers conviennent que le prochain CA aura lieu le jeudi 12
novembre à 18h30, à La Brûlerie sur la rue Wellington Nord.

10. Fermeture du conseil d'administration
Maxime propose la fermeture, Marie-Laurence appuie. Clôture de la séance à 20h14.
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Annexes
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