Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 18 février 2016 (Café du
Globe)
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
Pascale propose l’ouverture, Katherine appuie. Ouverture du conseil d’administration à
19h01.

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. Chronique vidéo Le Collectif

4.

Activités
4.1. Bilan des activités du mois dernier
4.2. Activités pour le mois à venir

5.

Sensibilisation
5.1. Pancarte & banderole AGLEBUS
5.2. Conférence sur la transsexualité
5.3. Discussion sur le polyamour

6.

Communication
6.1. Section culturelle du site web

7.
8.
9.

Trésorerie
Prochain CA
Fermeture du conseil d’administration

Marie-Laurence propose l’adoption de l’ordre du jour, Katherine appuie.
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2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
La section activités du procès-verbal du dernier conseil d'administration a été lue à
l'attention de Marie-Laurence. Comme les autres officiers avaient lu le procès-verbal
auparavant, la lecture des autres sections a été omise. James propose l'approbation du
procès-verbal du dernier conseil d'administration, Max appuie.

3. Présidence
3.1. Chronique vidéo Le Collectif
Nancy T. et Marie-Laurence ont signifié leur intérêt à participer au tournage du court
vidéo. Elles sont directement en contact avec Charles, la personne ressource chez Le
Collectif. Les dates et horaires ne concordent pas pour l'instant, mais elles espèrent
pouvoir accorder leur disponibilités avant la semaine de relâche. Le collectif a fourni la
liste de questions qui seront posées. Marie-Laurence et Nancy se rencontreront avant le
tournage pour planifier les réponses. Pascale et Katherine se proposent également pour
figurer dans le vidéo si nécessaire.

4. Activités
4.1. Bilan des activités du mois dernier
L'activité glissades au mont Bellevue prévue le samedi 30 janvier 2016 a été un échec.
L'activité a été annulée parce qu'un seul membre avait confirmé sa présence. Elle n'est
pas à refaire.
L'activité Laser-tag qui s'est tenue le lundi 8 février 2016 a été une réussite. 13 membres
étaient présents, dont 3 officiers et 5 nouveaux membres. La soirée s'est continuée
agréablement pendant 2h30min au Siboire pour permettre aux membres d'échanger après
le laser-tag, qui permettait peu d'échange entre les membres.
4.2. Activités pour le mois à venir
L'activité bowling prévue jeudi le 25 février a été déplacée parce que les salons de quilles
étaient tous réservés. L'activité va finalement avoir lieu le 23 février à 20h30 au salon de
quille Shermont.
Dimanche le 20 mars est prévue l'activité cabane à sucre. Marie-Laurence est à la
recherche d'une bonne cabane à sucre pour tenir l'activité. Celle de l'année dernière n'a
pas été jugée satisfaisante. Katherine propose d'acheter du sirop d'érable et de préparer
nous-mêmes la tire sans fournir de repas, ce qui réduirait considérablement les coûts.
Cette proposition est écartée pour la trop grande préparation qu'elle demande et un repas
à une cabane à sucre est une tradition québécoise qui intéresserait des membres qui ne
sont pas originaires du Québec. James propose l'érablière Gareau, qui fournit un menu
varié, une ambiance conviviale et est seulement à 20 minutes de l'Université. De plus, il y
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avait été l’an passé et avait beaucoup aimé. Marie-Laurence va faire les démarches pour
réserver à cette érablière pour environ 10 personnes.
Pour l'activité suivante, le Glow golf n'est finalement plus possible, car il faut une
réservation pour 25 personnes minimum durant l'hiver. Cette activité sera remplacée par
un souper au Café Blabla ou une soirée à l'OtreZone. Elle sera effectuée le vendredi 1er
avril.

5. Sensibilisation
5.1. Pancarte & banderole AGLEBUS
La pancarte a été modifiée par Katherine avec du matériel de fabrication d'affiche de
l'AGLEBUS. Cette pancarte a été retournée au local. Katherine ne retrouve pas l'affiche
de tissus pour l'instant. Celle-ci aurait pu s’être égarée dans les affaires de Katherine
pendant son déménagement. Elle cherchera à nouveau et lorsqu'elle la trouvera, elle
pourra la modifier.
5.2. Conférence sur la transsexualité
Le 17 mars aura lieu la conférence sur la transsexualité. Le financement est assuré par
l'AGEFLESH pour l'ensemble de la conférence. Un budget de 5 $ est accordé à Katherine
pour l'impression des affiches en format 11 po x 10 po. L'annonce va aussi être effectuée
sur le site. Il y aura un conférencier mais son identité n'a pas été encore confirmée. La
salle réservée est le A6-3003. Un bandeau va être fait pour la promotion de l'évènement.
Il sera alterné avec celui de l'activité cabane à sucre.
5.3. Discussion sur le polyamour
Le dossier n'a pas beaucoup avancé. Elle aura lieu le 6 avril sur l'heure du midi.
Katherine va vérifier la disponibilité del’AGORA du Carrefour de l’Information. La
publicité va commencer le 6 mars.

6. Communication
6.1. Section culturelle du site web
Le dossier a stagné. Maxime prévoit programmer la section culturelle durant la semaine
de relâche.

7. Trésorerie
Il n'y a pas eu de transaction dans le compte ce mois-ci.
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8. Prochain CA
Le prochain conseil d'administration aura lieu le jeudi 24 mars à 18h30 à la résidence de
Katherine.

9. Fermeture du conseil d’administration
Maxime propose la fermeture du conseil d'administration, James appuie. Fermeture du
conseil d'administration à 20h01.
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Annexes
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