Assemblée générale annuelle
LGBTQ+UdeS
6 novembre 2019
(reprise)
Ordre du jour :
1. Ouverture
2. Procédures
a. Élection du praesidium
b. Adoption de l’ordre du jour
c. Adoption du dernier PV
3. Bilan 2018-2019
4. Mandats et orientations 2019-2020
5. Élections
a. Présidence
b. Trésorerie
c. Responsable aux activités
d. Responsable aux communications
e. Responsable à la sensibilisation
f.

Responsable au secrétariat/Vice-présidence

g. Personnes conseillères
6. Varia
7. Levée

1. Ouverture
L’ouverture est constatée à 18h26 par Catherine Dubé
(Un tour de table s’en suit)
Alexandre / Catherine Dubé / Sérina / Martin (ancien) / Kim / Étienne
2. Procédures
a. Élection du praesidium
Il est proposé que Alexandre Rainville assure le secrétariat et Étienne Marouseau à
l’animation.
Proposé par Étienne
Appuyé par Catherine
Adopté à l’unanimité
b. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour tel que lu est proposé.
Proposé par Alexandre
Catherine appuie
Adopté à l’unanimité
c. Adoption du dernier Procès-verbal
Lecture du Procès-verbal par Alexandre
Le procès-verbal de l’assemble de l’année dernière est proposé
Proposé par Étienne
Alexandre Appuie
Adopté à l’unanimité
3. Bilan 2018-2019
Lecture du Plan d’action de l’année passée.
Bilan des activités : Karaokés / Diners conviviaux (4-5) / Soirée Loup-garou et jeux de société /
Souper des fêtes Bibliothèque / Souper de la rentrée / Cinéma (Boy erased)
Bilan des finances : Il reste 833.65 sur le compte et 30.75 dans la petite caisse (714.07 et 47.15 à
l’AGA2018).
On a reçu 769$ de subventions - 500 pour les livres, 69 pour le souper des fêtes, 200 pour
participation à l’enquête de Julie-Christine Cotton.

L’argent sur le compte a été utilisé pour payer des frais bancaires (65.55), acheter les livres de la
bibliothèque (292.84), payer la conférence de Divergenre (120), financer l’anthologie des
écrivain.e.s trans du Québec (120) et payer la nourriture du souper des fêtes (59.98).
L’argent de la petite caisse à servi à payer pour les personnes précaires qui n’auraient pas pu
autrement participer aux activités (16.4).
4. Mandats et orientations 2019-2020
Cat : J’aimerais probablement m’impliquer, mais j’ai l’impression que l’asso se meurt, pis ça me
motive pas full.
Martin : On verra avec l’énergie qu’on a, on a un portrait de ce qu’on peut faire, mais on fera ce
qu’on pourra. Pour moi, la priorité c’est de faire fonctionner les activités pour briser l’isolement,
ce serait une belle force.
Cat : Il faudra que l’asso soit connu pour que les activités fonctionnent. Les personnes LGBTQ+
sur le campus ne semblent pas connaître l’asso.
Martin : Étant pas sur le campus, ça ne m’aide pas à faire vivre l’asso. Y’a deux personne autour
de moi sont intéressées à prendre des postes ou à s’impliquer. C’est sûr que ça risque d’être
petit. La page facebook sera certainement un outil valable. On pourra faire une sorte de
parrainage pour encourager la participation aux activités. Il faudra travailler sur notre accueil,
certainement, mais c’est vraiment pas impossible. D’ailleurs, par événement, il faudrait avoir
quelqu’un qui assume le rôle d’accueillir les nouvelleaux.
Cat : Côté visibilité, je crois qu’il serait pertinent de passer par les assos sur le campus pour se
faire connaître par les nouvelleaux. Genre, pendant le 5@8 de l’AGES, tenir un petit kiosque, ou
aller chercher quelqu’un.
Étienne : C’est même pas obligé d’être des gens du CA qui le fassent.
Martin : Y’a aussi des informations qui peuvent circuler sur le site web de l’uni, le Service à la vie
étudiante peut être ben smath.
Martin : repartir les activités pour trouver des moyens de rejoindre les étudiant.e.s pourrait être
de grandes lignes pour l’année prochaine.
Alexandre : Je crois que c’est important que l’asso survive parce qu’il y a certainement des
besoins, mais j’ai zéro énergie à mettre dans l’asso.
Étienne : L’essentiel c’est de repartir les activités, c’est un bon moyen de se donner de la
visibilité. Je crois que ce qui a manqué à l’asso c’est d’organiser des activités de manière
régulières pour garder les gens auprès de l’association. Personnelle, ça me dérangerait pas du
tout d’organiser des activités parce que c’est pas compliqué à faire.
Serina : Je sais pas exactement, je me suis pas impliqué ici auparavant. Y’a plein de gens sur le
Campus qui sont LGBTQ+, mais l’asso n’a pas encore beaucoup de visibilité. Les karaokés et les
soupers me semblent être des bonnes idées

Martin : Je suggère qu’on présente nos attentes en lien avec l’asso, comment on envisage de s’y
impliquer.
Martin : Je suis très occupé, une des choses que je veux faire c’est participer aux activités, mais
je veux y aller plus en suivant la vague, pour donner des coups lorsque les besoins se
présenteront et qu’il me sera possible de mettre de l’énergie là-dedans. Lorsque j’aurai des
trous, j’y mettrais de l’énergie. Mes attentes seraient qu’on fasse des activités une fois par mois.
Aussi, aller chercher une diversité d’activités. Ça permettrait à différentes personnes avec
différents intérêts de participer.
Étienne : Je crois que je peux organiser des activités, c’est pas difficile et je suis capable de le
faire, mais je sais pas combien de temps je vais encore rester à Sherbrooke.
Sérina : Je serais intéressé.e à m’occuper des communications et des médias sociaux. Je pourrais
donner du temps sur le comité.
Martin et Sérina s’arrangent pour demeurer en contact. Sérina part.
Cat : S’engage à participer à certaines activités et peut-être amener du monde.
Kim : Moi je sais pas, parce que pour l’instant je suis malade, mais je suis venu ici pour partager
mes intérêts à organiser des activités à l’UdeS. C’est sûr que c’est pas facile d’organiser des
événements, mais publier par Facebook, envoyer des messages directs par l’adresse courriel de
l’université, etc. Il faut quand même qu’on mette de l’avant encore plus nos activités, parce que
c’est pas tout le monde qui les voit sur Facebook. Pour moi, deux ou trois activités par session ça
pourrait être bon. Les grandes fêtes pourraient être des catalyseurs. Halloween, St-Valentin,
Noël, etc. L’année dernière on a organisé un souper avec beaucoup de monde, mais il y avait pas
beaucoup de liens qui ont été tissés. Je crois que c’est possible d’organiser des choses pour les
gens, mais pas besoin d’en faire beaucoup.
Martin : Avant on utilisait une liste de diffusion, ça mériterait qu’on continue à en faire usage.
Ça permet pour certaines personnes de se tenir au courant sans être dévoilé.e.s.
Kim : Est-ce que le GATUS existe encore?
Martin : Oui
Kim : Est-ce qu’on pourrait organiser des activités avec elleux?
Étienne : Illes ne font pas vraiment (voir pantoute) le même genre de truc.
Martin : On pourrait cependant leur communiquer nos activités pour qu’iels puissent passer
l’info à leurs membres.
Étienne : Je vais passer le mot au GATUS.
Martin : Je crois que c’est important que LGBTQ+UdeS ait l’accueil facile, c’est vraiment
nécessaire et primordiale. Pour moi LGBTQ+ UdeS c’est d’abord un groupe social. J’ai déjà eu
des expériences où des membres du CA venait me parler pis c’était pas une expérience
agréable.

5. Élections
Étienne : Je pourrais faire la présidence et activités. Parce que présidence ça sert à rien pis c’est
important qu’il y ait des activités. Le poste de présidence c’est de gérer la paperasse que
demande l’université. Pour les activités, j’ai vu ce qui s’est fait les années précédentes alors ça
m’inquiète pas d’organiser un calendrier. [Il nomme une série d’idées d’activités].
Martin : Le seul truc c’est que tu seras possiblement pas là pour l’année
Étienne : Je partirai pas loin, mon but demeure quand même d’enseigner.
Martin : Je peux me présenter comme trésorier, je commence à m’habituer avec la gestion des
budgets et mon père qui est comptable pourra m’aider.
Cat : On peut faire ça?
[Oui]
Cat : Pis pour obtenir les fonds de l’université, ça dérange pas?
Étienne : Illes ne nous en donnent pas.
Cat : Si les CA et les ordres du jour des CA étaient mis sur le groupe Facebook, je participerais
surement quelques fois.
Martin : Sérina et Gabriel.le nous parlaient de prendre des postes. Sérina pour la gestion des
réseaux sociaux et Gabriel.le plus par la gestion de site, etc.
Étienne : On aurait donc des personnes intéressées au poste de communication.
Martin : On pourrait organiser une activité de causerie avec Sarah Beaudin et Gabriel Martin.
a. Présidence
Étienne Marouseau se propose pour le poste.
Catherine appuie
Élu à l’unanimité
b. Trésorerie
Martin David se propose pour le poste.
Catherine appuie
Élu à l’unanimité
c. Responsable aux activités
Étienne Marouseau se propose pour le poste
Alexandre appui
Élu à l’unanimité

d. Responsable aux communications
e. Responsable à la sensibilisation
f.

Responsable au secrétariat/Vice-présidence

g. Personnes conseillères
6. Varia
Martin : Ne faudrait-il pas avoir une liste des matricules
Alexandre : Oui, il faudra 25 membres dont nous aurons obtenus les matricules.
7. Levée
L’assemblée est levée à 19h26 suite à l’épuisement de l’ordre du jour.

