Réunion du 20 janvier 2016, 12h30
UQAM, DS-3127

1.   Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 12h43
2.   Répartition de l’animation et du secrétariat
Sophie se propose à l’animation
Antoine se propose au secrétariat
Adopté à l’unanimité.
3.   Lecture et adoption de l’ordre du jour
Antoine propose l’ordre du jour :
1.   Ouverture
2.   Répartition de l’animation et du secrétariat
3.   Lecture et adoption de l’ordre du jour
4.   Promotion de La Réclame
5.   Subventions
6.   Fusion au sein du GRIP
7.   Membership
8.   Collaboration avec la CJMLH
9.   Élections
10.  Semaine de prévention du suicide
11.  Clinique de l’UQAM
12.  Activités
13.  Fin de la séance
Adopté à l’unanimité
4.   Promotion de La Réclame
•   Afficher sur les babillards vitrées et réserver. (Antoine)
•   Guide de programme destiné aux étudiant.e.s : mettre une annonce de La
Réclame. (Sophie)

•   News letter de l’AFEA : partager les évènements (Raoule)
•   Envoyer un courriel aux étudiant.e.s du programme (pour le drop in et pour les
activités).
i.   Adeese (Guillaume)
ii.   Afea (RAoule)
iii.   Afesh (Antoine)
5.   Subventions
•   PJ rapport budgétaire des subventions (PDF)
•   Consultation des membres plus tard pour préciser ce qu’on fait avec les activités
et les subventions. – site internet

6.   Fusion au sein du GRIP
•   Financement	
  des	
  groupes	
  LGBT+	
  et	
  féminisme.	
  A	
  l’uqam,	
  le	
  GRIP	
  se	
  spécialise	
  en	
  
environnement.	
  Mais	
  on	
  pourrait	
  lier	
  les	
  luttes	
  LGBT	
  avec	
  les	
  luttes	
  environnementales	
  
(au	
  sens	
  large	
  du	
  terme).	
  Il	
  faudrait	
  aller	
  aux	
  AG	
  du	
  GRIP	
  (2-‐3	
  étudiant.e.s).	
  faudrait	
  les	
  
consulter	
  pour	
  voir	
  avec	
  elleux	
  à	
  quel	
  point	
  nos	
  luttes	
  se	
  joignent	
  pour	
  qu’ils	
  nous	
  
reconnaissent	
  comme	
  groupe	
  dans	
  une	
  AG.	
  Pour	
  cette	
  année	
  on	
  a	
  déjà	
  notre	
  local.	
  	
  
•   Raoule	
  va	
  s’informer	
  au	
  GRIP	
  sur	
  plusieurs	
  points	
  (à	
  noter),	
  puis	
  on	
  va	
  en	
  rediscuter	
  en	
  
automne	
  2016.	
  Dont	
  le	
  lien	
  avec	
  l’environnement,	
  les	
  subventions	
  auxquelles	
  on	
  aurait	
  
accès.	
  Les	
  assemblées	
  générales….	
  

7.   Membership
Quelques idées lancées…
•   Avoir une charte de statuts et règlements
•   Créer une carte de membre
•   Cotisation pour que les gens puissent devenir membre
•   Pas besoin d’être membre pour faire des activités
•   Mais il faut en avoir une pour avoir un droit de vote en AG
•   Faire les cartes de membres ? plastifier ? besoin d’un budget ?
•   Activité de financement pour payer ce projet ??
•   COMITÉ CARTE DE MEMBRE ?
i.   Membership internet
ii.   Aller s’informer au Rubix pour les prix des cartes d’affaires pour
faire les cartes de membre. Il mettera l’info sur le groupe la
Réclame et nous verrons par la suite s’il y a nécessité de créer un
comité membership. – (Guillaume)

8.   Collaborations avec la CJMLH
•   6@8 chaque mois
•   leur groupe facebook : https://www.facebook.com/cmgjlgbt/?fref=ts
•   tendre la main à l’Alternative <3
9.   Élections
•   Postes officiels : les mêmes personnes que la session passée (trésorerie,
présidence, secrétariat).
•   Poste activités sociales : Morgane/Antoine
•   Faire un guide de présentations des postes et des tâches reliées pour assurer la
pérennité du groupe (Raoule).
10.  Semaine de prévention du suicide
•   La semaine de prévention du suicide 2016 a lieu du 31 janvier au 6 février
•   Sophie, Valérie et Aram se proposent pour tenir un kiosque le 4 février à partir de
12h30. Elles et ils cherchent des informations sur le suicide et les personnes
LGBTQIA+.
•   Sophie propose d’offrir une formation sentinelle aux membres de La Réclame.
11.  Clinique santé
•   Sophie a rencontré le coordonateur du projet et propose de lui remettre des
recommandations
•   Un drop-in de La Réclame sera réservé à l’élaboration de ces recommandations.
12.  Activités
Plus d’actions sont nécessaire pour faciliter le changement de nom et de mention de sexe
à l’UQAM. Proposition de faire une pétition réclamant cette facilitation.
Adoptée à l’unanimité
•   Raoule s’informe des modèles dans d’autres universités
•   Sophie écrit l’historiques des actions ayant eu lieu à l’UQAM
Plusieurs activités sont en élaboration :
•   Morgane : 5 à 7 et débat
•   Raoule : Atelier sur la fabrication de zines.
13.  Fin de la séance
L’assemblée générale est fermée à 14h15.

