Ordre du jour
Assemblée Générale d’Élection
CÉTIL H-10
Mercredi, 3 février, 15h30
Cégep du Vieux Montréal, Local 4.82

1. Ouverture et mot de bienvenue
2. Prise des présences :
-Membres du comité (anciens) : Cindy-Amélie Gallant, Benjamin
Mendel, Mélissa Tremblay, Mathieu Côté, Vincent Paquette, Chloé
Pillon Vaillancourt
-Liste de présence : Émilie Rosa, Mélissa Francoeur, Salomé
Muckle Poulin, Léa Sanche, Kevven Bérard, Frédéric Ross, Miriam
Mélasco, Joannie Dion, Andréanne Proulx, Julien Larrivée, Gabriel
Coallier, Jean-Philippe Gosselin, Olivier B. Jolicoeur, Félix
Daigneault, Emmanuel Brûlé, Simon Ladouceur, Santiago Risso,
Vincent Ménard, Mélissa Tremblay-Boutillier, Talissa Wall-Caron,
Nathalie Michellot, Alpha Nkurunziza, Julie Jeannot, Julie Larivière,
Amélie Fournier.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Benjamin suggère d’abolir la partie du journal TIL.
Mélissa appuie et Miriam appuie.
4. Lecture et adoption du dernier procès verbal
Nous allons modifier la charte. Nous voulons réduire a 7 postes et
abolir les postes de représentant a l’ATLCVM(le président se
chargera de cette tâche) et celui de l’AGTC(le vice-président s’en
chargera).Le public appuie.
Émilie Rosa propose le vote, appuyé de nathalie michellot.

Le vote est unanime pour réduire le nombre de postes a comblés.
5. Budget H-10
Revenus
- Autofinancement : Party
1000,00$
- Quote-parts
200,00$
- Remboursement Jaune Prodz
657,12$
- Remboursement AGA ATLCVM
120,00$
Total
1977,12$

-

Dépenses
Party
Permis d’alcool
RACA
Projets étudiants
Subventions
Journal
Impression
Assemblées générales
Total
Bénéfices

600,00$
40,00$
80,00$
300,00$
500,00$
200,00$
100,00$
150,00$
1970,00$
7,12$

Alpha propose que l’argent que nous aurons accumulé tout au
long de la session soit remis pour le party de fin de session
Chloé appuie.
Mathieu propose que l’argent accumulé soit pour le party de fin
de session si il y a moins de 60 personnes
Kevin propose 100 $ mi-session 200$ fin de session. Tout le
monde appuie.
Niveau autofinancement nous somme le comité le plus actif du
collège à part l’improvisation.
6. Changement de structure de postes

7. CÉTIL pour les nuls
Benjamin explique le document qu’il a fait consistant à expliquer
le rôle de chacun des membres du CÉTIL.
8. Élections
4 personnes se proposent à intégrer le comité. Alors, ils sont
automatiquement élus.
Ceux qui se sont proposés expliquent pourquoi il veulent intégrer
le comité.
La charte disait qu’il devait y avoir deux personnes par année.
Nous devrons modifier la charte puisqu’il y avait 6 personnes de
première année à s’être présentées.
Nous voulons la modifier afin que n’importe quel étudiant en
loisir, peut importe l’Année, puisse faire partie du comité. (hiver)
Deux représentants par année. (automne)
Mathieu propose le vote : Andréanne proulx appuie
9. Journal TIL
Benjamin propose de trouver une solution de distribuer le journal.
Nous voulons créer un raque pour prendre le journal TIL.
Nous voulons créer environ 3 journaux par session.
Ceux qui se proposent à faire des articles : Miriam Mélasco.
10. Party
Il y aura des tattoos, du karaoké, des tables de pool, diffusion de la
partie de hockey et autres…
11. Tirage
Il y aura également des tirages pendant la soirée!!!

12. Affaires diverses

Alpha propose que l’on fasse un site internet à nous. Émilie Rosa
propose une adresse e-mail et Kevvin appuie.
13. Fermeture de l’assemblée
Benjamin propose.
Mathieu coté appuie.

