PROCÈS-VERBAL DE LA 3e RÉUNION DU COMITÉ C.É.T.I.L TENUE LE MARDI
20 SEPTEMBRE 2010 AU CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL, 255 ONTARIO EST, À
MONTRÉAL (QUÉBEC)
0.1 - Ouverture de la réunion
0.1.1 - Présences-absences.
Présent:
Myriam
François-Xavier
Simon
Antoine
Annie-Claude
Absent:
Mona Katerine
Talissa
0.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Adopté par : Myriam
Appuyé par : Antoine
0.3. Lecture et adoption du présent ordre du jour :
Adopté par : Myriam
Appuyez par : Annie-Claude

1.0 Retour sur la dernière réunion
Utiliser le processus de résolution de problème
Donc, Antoine va animer les prochaines réunions afin d’essayer préserver le bon climat, les rendre plus
productives et favoriser la participation active des membres sans perdre de temps.
- On a remarqué un « froid » durant la réunion.
- On doit prendre en note nos mandats et se préparer pour la réunion pour savoir tout ce qu’on a à appeler.
- Réaliser nos mandats sans les reporter
- Bien supporté les autres et les mandats de chacun, offrir de l’aide.
-Bien suivre l’ordre du jour et parler lorsque c’est le temps.
- Être à l’écoute des autres
- Ne pas parler d’autres choses

2.0 Le Cétil : ce que vous en savez?!
- Vêtement : Aller chercher les « échantillons ».
- Myriam devra aller chercher l’information auprès de Benjamin Mendal (ancien président du CÉTIL) et
téléphoner auprès de deux compagnie; image en folie et esprit communication marketing.
3.0 Party de mi-session + suggestion
- Tallissa absente, le point est reporté.
4.0 Budget
- Les trois signataires iront signer lundi le 27 octobre 2010 entre 11h et 2h.
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5.0 Vêtements TIL
- Myriam aidera aux mandats des commandes et la planification des vêtements.

6.0 Journal TIL, en voulez-vous un?
- Lorsque Simon aura « la présentation » du dernier journal, il commencera et la sortie du premier journal.
- Myriam lui remettra la copie informatisée.
8.0 BOTIN TIL
- Simon nous informe qu’il manque quelques informations.
- Malgré tout, on va sortir le bottin le mercredi 20 octobre, après l’approbation du Cétil.
9.0 Activités proposées dans l’année : (ex : journée jaune etc..)
- Clipdub : Simon; 12 inscriptions. Ce serait uniquement à but ludique.
- On va demander l’aide de Jean-Philippe Gadbois afin d’avoir un réseau de contact plus grand.
- Simon va demander l’aide du programme d’audio visuel.
- Possibilité d’avoir du financement
10.0 Affaires diverses- affaires nouvelles pour la prochaine réunion (À PARLER)
Réunion? Pondération?
- La fermeture de la réunion se fait toujours à maximum 7h50. À 7h45, on rappellera qu’il reste 5 minutes
à la fin de la réunion
11.0 Levée de la réunion

