Procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration du 24 mars 2016 (résidence de
Katherine B.)
Quorum : 5/5
Officiers du CA présents : Katherine B., James K., Maxime L., Marie-Laurence C.-P.,
Pascale T.
Officiers du CA absent : Observateurs présents : Pleen L., Dany B., Nancy T.

0. Ouverture du conseil d’administration
Pascale propose l’ouverture, Nancy appuie. Ouverture du conseil d’administration à
19h05.
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Nancy propose d'amender l'ordre du jour pour devancer les points témoignages à
Asbestos et réunion avec le GRIS Estrie, Katherine appuie. Marie-Laurence propose
l’adoption de l’ordre du jour, Nancy appuie.

2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal
Tous les officiers du conseil d'administration ont lu le précédent procès-verbal
préalablement, donc sa lecture n'est pas répétée. Marie-Laurence propose l'approbation
du dernier procès-verbal, Katherine appuie.

3. Présidence
3.1. Témoignages à Asbestos (par groupe d'études médicales
prédoctorales de l'UdeS)
L'AGLEBUS a été contactée par le secrétariat académique des études prédoctorales en
médecine de l'Université de Sherbrooke pour fournir deux personnes intéressées à faire
un témoignage dans le cadre d'une activité pédagogique le 14 juin, nommée
communément le camp sexo. Maxime a exposé la situation sur le groupe Facebook
administratif de l'AGLEBUS et proposé d'offrir l'opportunité aux membres via la page
facebook publique de l'AGLEBUS. Nancy a expliqué que cette demande de témoignage
se répétait chaque année. Elle expose que dans la perspective d'informer le mieux
possible les élèves lors de l'activité pédagogique, il serait préférable de sélectionner des
personnes davantage formées et fiables plutôt que de proposer aux membres de
participer. Maxime transfère ce dossier à Nancy qui désire s'en charger. Après discussion
de Nancy avec le demandeur, il en résulte qu’une personne homosexuelle et une personne
bisexuelle seraient nécessaires. Maxime et Nancy se proposent pour les témoignages.
Entre temps, Pierre McCann du GRIS Estrie rejoint James et Nancy pour leur signifier
que le GRIS aimerait également se charger des témoignages, mais que l'AGLEBUS avait
été préféré par le demandeur en raison de la formule d'intervention du GRIS qui ne lui
convenait pas. En effet, le GRIS propose aux personnes qui assistent à l’intervention de
remplir des questionnaires avant et après les témoignages afin de noter l’impact des
témoignages sur elles, et cette démarche ne conviendrait pas au demandeur. Finalement,
le GRIS a convenu de modifier sa formule d'intervention et va fournir les deux
intervenants formés pour les témoignages du camp sexo, dont Nancy.
3.2. Réunion avec le GRIS Estrie
En raison de la similarité de l'offre de service de l'AGLEBUS et du GRIS Estrie et de la
compétition pouvant en résulter, mise en évidence dans le dossier du témoignage au camp
sexo, une rencontre entre les représentants des deux organismes a été organisée. Une
autre intervention récurrente qui soulève cette problématique est un témoignage dans le
cadre d'un cours en psychologie. Nancy représentant l'AGLEBUS et Pierre McCann,
directeur général du GRIS Estrie, se sont rencontrés le 24 mars 2016 avant le conseil
d'administration de l'AGLEBUS. Il a résulté de cette rencontre une lettre d'entente pour
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gérer les différentes modalités concernant les demandes d'interventions faites aux deux
organismes. La version préliminaire de la lettre d'entente est lue et les officiers expriment
leur approbation. La version rédigée de cette entente va être déposée sur le Dropbox de
l'AGLEBUS et les officiers devront signifier leur accord ou désaccord par courriel ou
facebook à Maxime au plus tard le 31 mars 2016. La lettre d'entente sera ensuite envoyée
au GRIS Estrie si elle a été approuvée à l'unanimité.
Le sujet des rapports de l'AGLEBUS avec les autres organismes LGBTQIA+ étant en
discussion, il est soulevé par Nancy qu'il serait utile que des représentants de
l'AGLEBUS assistent à certaines réunions de ces d'autres organismes pour créer des
contacts plus étroits. Entre autres, le Regroupement Estrien de la Diversité Sexuelle
(REDS) se réunit le 29 avril 2016.
3.3. Date de fondation de l'AGLEBUS
Nancy a parlé avec Brigitte Leblond, la fondatrice de l'AGLEBUS, qui affirme que
l'association a été fondée en 1997. Cette information soulève la problématique de la
charte de l'AGLEBUS qui mentionne la fondation en 1999. Il a été décidé que
l'information serait corrigée sur le site web et que l'information dans la charte serait
changée, probablement à la prochaine assemblée générale. À ce moment précis,
l'assemblé apprend que les bébés de Nancy dorment et celle-ci quitte (salut James).
3.4. Retour sur chronique vidéo Le Collectif
Marie-Laurence a trouvé le résultat de l'entrevue drôle. Le tournage de la vidéo s'est bien
déroulé. La vidéo a été partagée sur le groupe Facebook public de l'AGLEBUS et sur le
site web de lAGLEBUS. Quelques rétroactions ont été reçues par certains officiers.

4. Activités
4.1. Bilan des activités du mois dernier
L'activité de quilles s'est déroulée le mardi 23 février 2016. 7 membres étaient présents,
dont 3 officiers. L'activité s'est bien déroulée et est à refaire.
L'activité cabane à sucre s'est déroulée le dimanche 20 mars. 12 participants étaient
présents, dont 4 officiers, 1 nouveau membre et 4 invités de l'Alternative, qui est
l'association LGBTQIA+ de l'Université de Montréal. Le souper a été agréable et
convivial et a permis de faire contact avec certains membres et officiers de l'Alternative.
Cette association se montrent ouvert à faire des activités avec l'AGLEBUS, puis l'idée de
participer ensemble aux évènements comme le défilé de Montréal ou Fière La Fête a été
soulevée. L'Alternative a également donné quelques exemplaires de Minorités lisibles, un
journal qu'ils coéditent. L'activité est à refaire.
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4.2. Activités pour le mois à venir
L'activité souper au café Blabla suivi d'une soirée à l'Otre-Zone est prévue pour le 1 avril
à 18h30. La réservation est effectuée et le courriel d'invitation va être envoyé sous peu.

5. Sensibilisation
5.1. Retour sur la conférence sur la transsexualité
La conférence sur la transsexualité a eu lieu le dimanche 17 avril. L'activité a été une
réussite avec 47 personnes présentes. Le CIOSAL avait contacté Katherine pour
l'informer de la controverse sur l'ATQ, l'organisme contacté pour fournir la conférencière.
Cette association est accusée d'être très polarisée en faveur de la médicalisation.
Katherine a indiqué à la conférencière de tenir des propos nuancés à ce sujet, ce qu'elle a
fait lors de la conférence. Les coûts de la conférence ont été défrayés par l'AGEFLESH.
2,00 $ ont été remis à Katherine pour l'impression d'affiches.
5.2. Discussion sur le polyamour
Katherine et Pleen sont à la rédaction d'un texte pour la publicité. Un évènement
facebook sera créé. La conférence va se tenir le mercredi 6 avril de 12h00 à 12h50.
L'activité est déjà montée et est facilement adaptable selon le nombre de personnes
présentes.

6. Communication
6.1. Retour sur l'entrevue par la télé communautaire de Sherbrooke
MaTV
Dany et Katherine indiquent que l'entrevue dans le cadre de l'émission Mise à Jour de la
télévision communautaire de Sherbrooke s'est bien déroulée. Elle a été tournée au local
de l'AGLEBUS. La chronique produite sur l'AGLEBUS va être diffusée le 30 mars. La
rétroaction du chroniqueur était bonne.
6.2. Section culturelle et sensibilisation du site web
La section culturelle est en place. Le courriel pour lancer la section culturelle aux
membres reste à envoyer.

7. Trésorerie
2,00 $ vont être prélevés de la petite caisse pour être remis à Katherine.

8. Prochain CA
Le prochain conseil d'administration va se dérouler le 21 avril à 19h au salon de thé
Mystea.
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9. Fermeture du conseil d'administration
Maxime propose la fermeture du conseil d'administration, James appuie. Clôture de la
séance à 20h18.
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Annexes
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