
 
 

Ordre du jour 
1ère réunion du CÉTIL (H-10) 

 

Date :  mardi, le 23 février 2010  

Heure : 7h00 

Endroit : Cégep du Vieux Montréal, cafétéria 

 
 

1. Prise des présences : Cindy-Amélie Gallant, Mathieu Côté, Miriam Arsenault 

mélasco, Vincent Ménard, Pascal Rouillier, Chloé Pillon Vaillancourt, et Talissa 

Wall.  

2. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 

Proposée par : Chloé 

Appuyée par : Talissa 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Chloé approuve 

Vincent appuie 

4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal 

5. Mot de l’ancien président et présentation du CÉTIL pour les nuls 

Benjamin (ancien président) présente le rôle de chacun des postes du CÉTIL. 

 Nous devrons lire  le code Morin dans l’Agenda pour la semaine prochaine. 

Nous devrons également lire le document  dont  Benjamin  a parlé. 

 

6. Choix de poste / élection interne 

Président : Mathieu Côté se propose et est élu unanimement. 

Vice-président : Vincent se propose et est élu unanimement. 

Interne : Chloé se propose et est élue unanimement. 

Externe : Talissa se propose et est élue unanimement. 

Communication : Miriam se propose et est élue unanimement. 

Trésorier :Pascal se propose et est élu unanimement. 



Secrétaire : Cindy conserve son poste de secrétaire. 

7. Mandats pour la session d’hiver 

Mathieu énumère les mandats. 

8. Party de mi-session 

8.1 : où ? On suggère La Boîte À Marius. 

8.2 : quoi ? Thématique (St-Patrick) SI on fait ça le mercredi 17 mars. 

 Budget de 100$                     

8.3 : Quand? Nous ferons un vote dans nos cours pour la majorité. 

Talissa vérifie avec Mona-K. 

9. Journal TIL 

9.1 : réalisable ? 

Avant la semaine de relâche préférablement. 

9.2 : qui fait quoi ? 

Vincent, Mathieu, Chloé, Pascal et Miriam se propose pour faire des 

articles. 

10. Affaires diverses 

Mathieu va nous envoyer le nouveau mot de passe ce soir. 

La prochaine réunion aura lieu dans deux semaines.  

11. Synthèse de la réunion et mandats 

On rappel les mandants. 

12. Prochaine réunion et ODJ 

Le 9 mars. 

 

13. Fin de la réunion 

Proposée par Pascal 

Appuyée par Vincent. 

 


