Ordre du jour
3 réunion du CÉTIL (A-09)
e

Date :
Heure :
Endroit :

mardi, le 6 octobre 2009
7h00
Cégep du Vieux Montréal, local 4.82

1. Prise des présences :Mélissa Tremblay, Cindy-Amélie Gallant, Mathieu Côté,
Camille Crépeau, Jo-Annie Tremblay, Benjamin Mendel.
2. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue :
Proposée par :Benjamin Mendel
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
5. Résumé de l’Assemblée générale
6. Babillard (Affiche du comité- Fridolin) :

7. Journal TIL (première réunion demain)
Rappel de l’ODJ et première publication
Responsables
Impression
Demain 7 octobre à 3h30 il faut prendre un local

8. Vêtements TIL
Dates (prise de commande et livraison)
Catalogue (choix des vêtements et couleurs)
Horaire préliminaire du kiosque
Melissa dit avoir parlé à Stéphane il veut qu’elle lui envoie le logo pour après lui
envoyer le catalogue.
Du 19 au 23octobre il y aurait un kiosque pour l’essayage des vêtements
Il y aura des démos pour quelques éléments et Mélissa attend le catalogue pour
pouvoir confirmer la vente d’autres vêtements.
Horaire des kiosques : Benjamin propose de 10h a 2h du lundi 19 au vendredi 23
octobre.
Horaire du kiosque :
Benjamin suggère d’entreposer

9. Subvention au département pour l’activité d’accueil

Benjamin a parlé à Jocelyn et il veut 150$ pour cette cause.
Benjamin propose de donner 100$ au département. Camille appuie et personne
ne s’oppose.

10. Changement de signataires et dépôts
11. Achat bannière TIL :
Mathieu suggere qu’il ait le logo avec notre identification et une phrase endessous tel que : fiere d’existé depuis 1969.
Couleur : benjamin propose que la bannière soit noir et le logo blanc.
12. Bottin TIL (Camille, as-tu trop de choses à faire?)
Camille a commencé à demander les infos et elle s’apprête a terminer la cueillette
des informations auprès des 1ere année.
Camille demande à avoir un peu d’aide.
Il va toujours y avoir quelqu’un pour la tournée de vérification.
Camille va s’informer sur les heures des cours de première année en intervention
en situation d’urgence.

13. Party de mi-session (Promotion + concept party fin de session)
Melissa va envoyer les courriels nécessaires pour le party.
Concept :
Mathieu propose de faire des jeux exemple mitaines de Noël
Party au jardin de ski?
Party de fin de session : le 16 décembre
14. Activité porte ouvertes ?
Mathieu propose de faire un lip dub (comme l’UQAM) à long terme.

Comme moins gros projet, il y aura des journaux pour nous représenté ainsi que
des bannieres.
15. Ajout d’un membre
16. Affaires diverses :
Rechercher quelqu’un pour remplacer Joakim. Chloé se propose si Catherine ne
peut pas.
17. Synthèse de la réunion et mandats
18. Prochaine réunion et ODJ
19. Fin de la réunion :
Melissa propose
Chloé appuie

