Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 7 décembre 2015 (MysTea)
Quorum : 4/5
Officiers du CA présents : James K., Maxime L., Marie-Laurence C.-P., Pascale T.
Officiers du CA absents : Katherine B.
Observateurs présents : -

0. Ouverture du conseil d’administration
James propose l’ouverture, Pascale appuie. Ouverture du conseil d’administration à
19h18.

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 adoption du dernier procès verbal
Présidence
3.1. Composition des derniers CA

4.

Activités
4.1. Bilan des activités du mois dernier
4.2. Calendrier d'activités pour la session d'hiver 2016

5.

Sensibilisation
5.1. Groupe de discussion sur le polyamour
5.2. Pancartes de l'AGLEBUS

6.

Communication
6.1. Section culturelle du site web

7.

Trésorerie
7.1. Dépenses liées aux dernières activités
7.2. Répartition du pourboire du party d'Halloween

8.
9.

Prochain CA
Fermeture du conseil d’administration

Maxime propose l’adoption de l’ordre du jour, Marie-Laurence appuie.

Page 1 de 5

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Le procès-verbal du précédent conseil d'administration a été lu préalablement à la
rencontre par les officiers présents. Maxime propose l'approbation de ce procès-verbal,
Pascale appuie.

3. Présidence
3.1. Composition des derniers CA
James a vérifié la composition des derniers conseils d'administration et il a compilé les
noms des officiers. Il transfère la liste de ces noms à Maxime et celui-ci va les ajouter en
janvier au site web.

4. Activités
4.1. Bilan des activités du mois dernier
La soirée vins et fromages a eu lieu le samedi 21 novembre. L'activité comptait peu de
participants, soit 4 officiers et 3 membres. L'ambiance était très agréable et l'activité a été
appréciée. L'appartement utilisé pour l'activité convenait bien, mais il serait pertinent de
mieux s'organiser pour identifier le lieu lors des prochaines activités.
Le souper de Noël a eu lieu le samedi 5 décembre. L'appartement mis à la disposition par
une membre convenait très bien à la soirée et était très bien situé dans le centre-ville. La
soirée a été une réussite avec 9 participants, dont 4 officiers, 5 membres dont 3 nouveaux.
Encore une fois, il faudrait mieux expliquer comment se rendre au lieu de l'activité
préalablement à celle-ci. Il a également été proposé de fournir un numéro de téléphone au
cas où un membre ne trouverait pas le lieu de l'activité. Le point de la redondance du jour
de la semaine de l'activité a aussi été soulevé (puisque deux activités consécutives se sont
déroulées un samedi). Celle-ci devrait être évitée pour ne pas exclure les membres qui ont
un conflit d'horaire ce jour en particulier.
Le faible nombre de participants à certaines activités rappelle qu'il faut songer à des
moyens d'augmenter l’achalandage pour les futures activités.
4.2. Calendrier d'activités pour la session d'hiver 2016
Le comité activité a élaboré le calendrier des activités pour la session d'hiver 2016. La
première activité proposée était une soirée d'improvisation, qui a été écartée en raison de
l'échec de cette même activité à la session d'automne 2015. James propose plutôt une
soirée jeux de société à la place dans la semaine du 11 janvier. Une soirée au nouveau bar
gay prévue pour le 25 février a été remplacée par une soirée bowling parce que cette
activité avait très bien marché l’hiver dernier. Une sortie au nouveau bar gay pourrait
éventuellement se faire de façon plus informelle, où des officiers du CA lanceraient une
invitation aux membres sur la page Facebook lorsqu’ils s’y rendront, sans être une
activité officielle de l’AGLEBUS. La date de la cabane à sucre a également été modifiée
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pour le 20 mars. Marie-Laurence propose le calendrier des activités pour la session
d'hiver 2016, Maxime appuie.

Jour
Dimanche 10 janvier ou lundi
11 janvier

Activité
Soirée jeu de société

Samedi le 30 janvier

Glissade au mont Bellevue et
chocolat chaud

Mardi 9 février

Laser-plus

Jeudi 25 février
Dimanche 20 mars
Samedi 2 avril

Bowling centre communautaire
de Sherbrooke
Cabane à sucre
Glo-Golf

Remarque
Annoncer tôt pour
réservation
Réserver de 19h à 21h30
environ
Vérifier l'endroit
Annoncer à l'avance

5. Sensibilisation
Katherine ne pouvant pas être présente, elle a communiqué par facebook les différentes
informations suivantes.
5.1. Groupe de discussion sur le polyamour
Un groupe de discussion sur le polyamour est prévu en février. Cette formule a été
retenue parce qu'aucun conférencier n'était disponible pour permettre une conférence plus
formelle. Une conférence sera tout de même offerte sur le sujet de la transsexualité.
Certains organismes transsexuels de Sherbrooke et Montréal ont été contactés et se
montrent intéressés à exécuter cette conférence.
5.2. Pancartes de l'AGLEBUS
Les pancartes de l'AGLEBUS vont être modifiées durant le temps des fêtes par
Katherine. Il n'y aura pas de coûts reliés comme la peinture acrylique, qui convient bien
au support, va lui être fournie gratuitement par une connaissance.

6. Communication
6.1. Section culturelle du site web
Maxime va envoyer un courriel aux membres pour leur demander leurs suggestions de
contenu culturel LGBT. Il devrait commencer l'élaboration du contenu de la page en
janvier 2016.
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7. Trésorerie
7.1. Dépenses liées aux dernières activités
13,95 $ ont été remboursés à Marie-Laurence pour l'achat de pain et de fromage pour
l'activité vins et fromages.
7.2. Répartition du pourboire du party d'Halloween
Marie-Laurence a convenu de partager la moitié l'argent du party d'Halloween, soit
15,80$, avec la BUPA si celle-ci réclame sa part avant la fin de l'année.

8. Prochain CA
Le prochain conseil d'administration aura lieu le 20 janvier au bistro Cha-tee’s.

9. Fermeture du conseil d’administration
Maxime propose la fermeture, James appuie. Clôture de la séance à 20h09.
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Annexes
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