Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 12 novembre 2015 (La
Brûlerie de café)
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 : -

0. Ouverture du conseil d’administration
James propose l’ouverture,
d’administration à 19h12.

Marie-Laurence

appuie.
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James propose l'adoption de l'ordre du jour, Marie-Laurence adopte.

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
La lecture du dernier procès-verbal a été effectuée individuellement par tous les officiers
préalablement à la rencontre. Maxime propose l'approbation du procès-verbal du dernier
conseil d'administration, Pascale appuie.
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3. Présidence
Rien à mentionner pour ce point.

4. Activités
4.1. Bilan des activités du mois dernier
L'activité du Mont Orford a été une réussite. Il y avait 13 personnes, dont 3 officiers du
conseil d'administration et 1 nouveau membre.
L'activité du match d'improvisation a été un échec. Il y avait 3 personnes, dont 2 officiers
du conseil d'administration. L'activité n'a pas été annoncée à l'avance, ce qui explique
peut-être la faible participation. Le match d'improvisation a été apprécié, mais le contexte
permettait peu d'échange entre les participants. Le 6@8 au Refuge des Brasseurs juste
avant a permis de palier partiellement à ce problème, mais il y avait trop peu de
participants pour motiver l'activité.
Le party d'Halloween a été une réussite du point de vue de l'appréciation de l'activité et
de la participation. La participation a été importante, avec plusieurs des membres du
GRIS Estrie, du CIOSAL et de la BUPA. Par contre, elle a demandé beaucoup
d'organisation pour peu de résultats au niveau financier. Les modalités de la répartition
des profits pour la vente des shooters n'avaient pas été discutées à l'avance avec
l'OtreZone et il y a eu malentendu. L'AGLEBUS pensait toucher un pourcentage des
profits sur la vente, alors que l'OtreZone pensait que l'AGLEBUS récolterait seulement le
pourboire. Malheureusement, la personne responsable de la vente de shooters n'a pas
demandé de pourboire lors de la vente des 48 shooters. Pour le vestiaire, l'argent amassé
était de 35,60$. La répartition de cet argent entre l'AGLEBUS et la BUPA sera discutée
par Marie-Laurence avec un officier de la BUPA. Le conseil d'administration constate
que la tenue du vestiaire est une activité qui demande une grande implication pour peu de
profits et propose de ne pas s'en occuper l'année prochaine. Pour le concours de costume,
le vote par applaudissement s'est révélé être une manière injuste de juger les costumes,
s'apparentant davantage à un concours de popularité. Il serait préférable d'avoir un jury la
prochaine fois. James souligne le fait qu'il faudrait mieux évaluer notre capacité
d'implication et la respecter davantage pour éviter de surcharger les officiers présents. Il
trouve aussi crucial que l'officier qui est en charge de l’organisation de la party se doit
d’être présent du début jusqu’à la fin pour une coordination optimale avec BUPA et tous
les bénévoles.
Maxime propose de prendre plus de photos pour les activités à venir, car aucune photo
n'a été prise pour le match d'improvisation et le party d'Halloween. Il coordonnera avec
Marie-Laurence sur qui sera en charge de prendre des photos lors de chaque activité
future.
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4.2. Activités à venir (décembre 2015)
Le 21 novembre, un vins et fromages se tiendra à 18h à l’appartement d’un membre de
l’AGLEBUS dont la capacité d'accueil maximale est de 15 personnes. Il a été décidé
qu'un budget de 15 $ sera attribué à Marie-Laurence pour l'achat de pain et de raisins.
Les participants seront invités à apporter du vin, du fromage ou de la charcuterie pour une
valeur d'entre 10 $ à 15 $.
Le 5 décembre, une soirée de Noël va être organisée. Chaque participant sera prié
d'apporter un plat principal, un dessert ou une consommation pour contribuer à un potluck. Un échange de cadeaux-débarras aura également lieu par pige chinoise. L'activité se
tiendra dans l'appartement d'une membre de l'AGLEBUS.
James rappelle à Marie-Laurence de réunir le comité activité avant le prochain C.A. pour
élaborer le calendrier des activités de la session d’hiver 2016.

5. Sensibilisation
Katherine a envoyé plusieurs courriels à ses contacts pour mettre en branle la conférence
sur le polyamour. Malheureusement, l’association des polyamoureux du Québec a cessé
d’exister récemment. Katherine constate alors qu'il est difficile de trouver un
conférencier sur le sujet pour l'instant. Elle propose comme alternative un groupe de
discussion sur le polyamour dirigé par un polyamoureux. Elle a également approché une
personne polyamoureuse qui serait intéressée à diriger cette discussion et propose de
l’organiser sous le format midi causerie/rencontre en janvier. La même formule sera
répétée avec un sujet tel que la transsexualité/ le transgendérisme plus tard dans l'année.
Katherine se porte aussi volontaire pour réactualiser les pancartes de l'AGLEBUS. et
prévoit de le faire cette session-ci. La création de nouvelles affiches et d’autres articles
promotionnels, tels que des chandails, bracelets et autocollants, pour l'AGLEBUS est
aussi proposée par les autre officiers.. Katherine se renseignera au sujet des coûts à
produire ces articles.

6. Communication
6.1. Section culturelle du site web
Maxime a réuni le comité communication et ils ont décidé de mettre en branle le projet de
section culturelle sur le site web. Les membres seront invités par courriels à fournir leur
contenu LGBT favori en mentionnant le format, le genre et une description très courte du
contenu. Le contenu affiché sera diversifié, comprenant films, émissions, documentaires,
courts métrages et livres.
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6.2. Mention de la composition des précédents CA
James veut publier la composition des précédents conseils d'administration sur la page
internet de l’AGLEBUS pour souligner l’implication et le dévouement de tous les anciens
officiers. Pascale souligne qu'il faudrait demander la permission à ces derniers avant de
mentionner leur nom. Après discussion, il n'est pas jugé nécessaire de les informer
puisque leur nom est déjà disponible dans les procès-verbaux des années antérieures et
seulement la première lettre des noms de famille sera écrite. De plus, il s’avère difficile
de les contacter puisque leurs coordonnées personnelles ne sont plus disponibles.

7. Trésorerie
Pascale rappelle qu'il faut demander un budget auprès du CA avant d'effectuer une
dépense au nom de l'AGLEBUS. Elle demande aussi l’emplacement du casier postal de
l'AGLEBUS, et James lui mentionne alors qu'il lui faut simplement demander le courrier
de l’AGLEBUS au comptoir de la FEUS et prêts et bourses au E1.

8. Divers
Rien à mentionner de la part des officiers.

9. Prochain CA
Le prochain CA se tiendra le lundi 7 décembre.

10. Fermeture du conseil d'administration
Marie-Laurence propose la fermeture du conseil d'administration, James appuie. Le
conseil d'administration est fermé à 20h17.
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Annexes
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