Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 22 janvier (Bistro Cha-tee's)
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 : Pleen LeJeune

0. Ouverture du conseil d’administration
James propose l'ouverture du conseil d'administration à 20h10, Pascale appuie.

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 aprobation du dernier procès verbal
Présidence
3.1. Chronique vidéo Le Collectif

4.

Activités
4.1. Bilan des activités du mois dernier
4.2. Activités pour le mois à venir
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Sensibilisation
5.1. Pancartes AGLEBUS
5.2. Conférence sur la transsexualité
5.3. Discussion sur le polyamour
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6.1. Section culturelle du site web
6.2. Composition des derniers CA
6.3. Conception de bandeaux
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Trésorerie
Prochain CA
Fermeture du conseil d’administration

Maxime propose l’adoption de l’ordre du jour, Pascale appuie.
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2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Les officiers ont lu et apporté leurs correctifs au procès-verbal du dernier conseil
d'administration. Maxime propose l'approbation de ce dernier document, Pascale appuie.

3. Présidence
3.1. Chronique vidéo Le Collectif
Une personne créant des chroniques vidéo pour le journal Le Collectif a contacté James
et a proposé d’en faire une sur l'AGLEBUS. Il aimerait le rencontrer pour vérifier
l'intérêt de l'AGLEBUS à cette initiative et faire valider leur concept. Maxime et James
vont donc le rencontrer. Marie-Laurence se propose pour jouer dans la vidéo.

4. Activités
4.1. Bilan des activités du mois dernier
La soirée jeux de société a eu lieu le lundi 11 janvier au salon de thé MysTea. Une erreur
organisationnelle a forcé la tenue de l'activité à cet endroit plutôt qu'au bar ludique
Montagu. L'activité a été une réussite avec 8 participants, dont 4 officiers et 1 nouveau
membre.
4.2. Activités pour le mois à venir
Une activité de glissade au mont Bellevue et chocolat chaud va se tenir le samedi 30 janv.
Pour l'instant personne n'a confirmé sa présence à cette activité, bien que plusieurs aient
indiqué qu'ils y participeraient possiblement. Marie-Laurence a reçu le courriel d'un
membre qui propose sa maison pour prendre le chocolat chaud après les glissades. Elle va
décliner son offre puisque prendre un chocolat chaud après la glissade sera décidé le jour
même par les membres.
L'activité laser-tag va se tenir le 9 février. James rappelle d'imposer une date limite pour
l'inscription, soit autour du 5 février et de réserver au laser-tag le plus tôt possible.
L'activité bowling va avoir lieu le 25 février. Marie-Laurence va vérifier quel salon de
quille est le plus adéquat puisque James a trouvé que le centre communautaire,
initialement prévu pour la tenue de l’activité, ne serait équipé que d’allées avec de petites
quilles
Marie-Laurence propose de repousser les dates des activités laser-tag et bowling, mais la
date est finalement conservée parce que l'activité bowling se retrouverait trop proche de
la semaine de relâche, ce qui risquerait de diminuer la participation des membres.
Maxime rappelle de prendre des photos pour les prochaines activités. James suggère alors
que Marie-Laurence et Maxime s’accordent avant chaque activité sur une personne qui
serait chargée de prendre des photos lors de l’activité.
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5. Sensibilisation
Pleen assure la communication des informations relatives à la sensibilisation pour ce
conseil d'administration en remplacement de Katherine.
5.1. Pancartes AGLEBUS
La pancarte principale de l'AGLEBUS a déjà été modifiée pour concorder au nouveau
nom de l'association. Katherine va effectuer le changement sur la banderole avec de la
peinture fournie gratuitement par l'AGEFLESH.
5.2. Conférence sur la transsexualité
Katherine a sollicité la collaboration de l'AGEFLESH pour la tenue de la conférence sur
la transsexualité. Ils vont assurer une partie ou la totalité des frais relatifs au
conférencier. Cette conférence aura lieu le jeudi 17 mars. Katherine va préparer l'affiche.
Maxime va la rejoindre dans le but de préparer un bandeau assorti. Pascale propose que le
lieu de la conférence soit un endroit ouvert et passant, comme l’Agora du Carrefour de
l’Information, pour en augmenter la visibilité. Dans un tel cas, la conférence devrait se
tenir dans une plage horaire achalandée, ce qui exclut l'heure du diner et le soir.
5.3. Discussion sur le polyamour
Éric Côté, qui est très impliqué dans le sujet du polyamour à Montréal, va être invité dans
la possibilité d'une conférence / partage. Pleen suggère deux vidéos qui pourraient servir
à
introduire
le
sujet
lors
de
l'activité
(https://www.youtube.com/watch?v=WjJq5lTmGX0)
et
(https://www.youtube.com/watch?v=vNuzKP9Mb_M), il demande l'avis des officiers sur
la pertinence de ces vidéos. L'activité serait prévue pour la fin de février ou le début de
mars. Les dates restent à être vérifiées pour éviter les chevauchements,. Pleen va
confirmer les dates prochainement.

6. Communication
6.1. Section culturelle du site web
Seulement deux membres ont communiqué leurs suggestions de contenu LGBT pour la
section culturelle du site. Maxime consulte les autres officiers pour leur demander s'ils
pensent qu'il est préférable d'attendre d'autres suggestions avant de mettre en place la
section culturelle. James suggère que la section culturelle soit mise en place pour inviter
davantage les membres à partager leur contenu LGBT. Maxime va programmer la section
culturelle avant le prochain conseil d'administration. Pascale mentionne qu'un professeur
de l'Université de Sherbrooke a un doctorat en littérature queer. Maxime va tenter de le
contacter.
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6.2. Composition des derniers CA
Maxime est en train de programmer la liste, elle sera prochainement disponible. MarieLaurence suggère de souligner les fondateurs. Elle a rencontré une des fondatrices de
l'AGLEBUS et la contactera à nouveau pour essayer d’apporter les informations
manquantes à la liste compilée par James grâce aux anciens PV.
6.3. Conception de bandeaux
Maxime propose d'effectuer des bandeaux pour le Laser-tag, le Glow-golf et la cabane à
sucre. Il effectuera également un bandeau pour la conférence sur la transsexualité.

7. Trésorerie
Il n'y a rien à mentionner pour ce mois-ci. Pascale va encaisser l'argent provenant du
profit du party d'Halloween comme la BUPA n'a pas contacté l'AGLEBUS pour
déterminer les modalités de partage.

8. Prochain CA
Le prochain conseil d'administration s'effectuera le jeudi 18 février à 19h au café du
globe. La date sera confirmée avec Katherine. Dans l'éventualité où elle n'est pas
disponible, un sondage Doodle sera lancé.

9. Fermeture du conseil d’administration
James propose la fermeture du conseil d'administration, Maxime appuie. Clôture de la
séance à 20 h 53.

Page 4 de 5

Annexes
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