
Procès-verbal 

2e réunion du CÉTI (7 novembre 2012) 

 
 

 

1. Prise de présence 

Étaient présents à cette rencontre : 

 

 Frédérique Duquette 

 Xavier Bouthillette-Norris 

 Jean-Michel Marcoux 

 Madeleine Domaschio 

 Yoane Tom 

 Geneviève Poirier 

 

Alexis Plourde-Dinelle arrive en retard. 

Observateur : Roch Giguère 

 

 

2. Ouverture de la réunion 

 

Yoane propose l’ouverture de la réunion.  Xavier seconde.  Ouverture de la réunion à 16h38 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Xavier propose l’adoption de l’ordre du jour 

Jean-Michel demande l’ajout d’un point pour « projets internes ». 

 

 

4. Adoption de la méthode (droit de parole, tour de table) 

 

Adoption du tour de table suivi du tour de parole adopté à l’unanimité. 

 

 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 31 octobre 2012 

 

Une petite modification s’ajoute à l’ordre du jour de la dernière réunion. 

Madeleine propose l’adoption de procès-verbal modifié. 

Jean-Michel appuie. 

 

6. Suivi du procès-verbal 

 

Jean-Michel : Déclare que pour Google +, il fera une démonstration pour plus de 

compréhension.  Il redit les différents avantages de Google +. 



Il a magasiné les compagnies pour les vêtements TIL, mais que les autres compagnies 

n’offrent pas les mêmes services.  C’est plus avantageux de rester avec « Image Folie »  

Val-Estrie : Monica Legault a proposé son camp (camp papillon). 

 Meilleurs prix que Val-Estrie.   

 Gratuit de transports.   

 Grands terrains.   

 

 

Yoane : Les remboursements sont faits.  On est à jour et on balance, on est même en 

surplus. 

 

Madeleine : Les coordonnées du membre du CÉTIL sont envoyées aux autres membres. 

 

Geneviève : A envoyée le procès-verbal du 31 octobre 2012 à Frédérique. 

 

Frédérique : N’a pas pu trouver le code pour le Facebook du CÉTIL.   C’est l’administrateur 

principal qui a accès.  Madeleine va demander le code à l’ancien administrateur. 

 

Alexis : Party de mi-session à la boule noire.  Le comité pourrait payer les tables de billard 

pour les TIL.  12 tables coûtent 180$.  Il y a un côté lounge. 

Autre proposition : El jumanji.  On pourrait louer le bar au grand complet.  Le côté lounge 

est petit et il n’y a pas de piste de dance. 

Choix commun du bar : Boule noire, car ça serait plus avantageux pour la technique. 

Date du party : Mercredi le 28 novembre 2012. 

Yoane demande à Alexis de faire une proposition et de la lui donner. 

 

 

 

7. Présentation de Roch, professeur responsable du CÉTIL 

 

Roch a donné au CÉTIL plusieurs petits conseils afin d’éviter d’étirer trop longtemps les 

réunions. 

 

 

  



8. Budget 

 

Yoane présete aux autres membres l’état financier du mois d’octobre. 

 

8.1 Subventions CÉTIL 

 

Yoane fait aux autres membres la présentation des procédures pour faire une demande 

de financement.   

Copie de la procédure à la cafétéria et sur Facebook.  Il faut faire comprendre au gens 

que les demandes de subvention sont accordées à des projets sérieux et qu’il va y avoir 

une étude de cas.  Ce n’est pas parce qu’on a rempli la feuille qu’on va avoir de l’argent. 

 

Madeleine propose l’adoption du document de demande de financement pour la 

session automne 2012 

Xavier appuie 

 

Yoane propose l’adoption de l’évaluation de la demande de financement 

Jean-Michel appuie. 

 

Yoane propose que quelqu’un se désigne pour que si le trésorier est  impliqué dans un 

projet.  C’est à la présidente que va la tâche. 

Jean-michel appuie. 

 

 

9. Journal T.I.L. 

 

Yoane demande de faire un courriel hebdomadaire avec les nouvelles de la technique à 

l’intérieur.  Concept : « Que se passe-til ? » 

Geneviève propose de moderniser le journal TIL 

Alexis appuie. 

Madeleine enverra le courriel une fois aux deux semaines et arrivera avec une proposition 

pour prochaine réunion. 

 

 

10. Projets internes 

 

Présentation du projet des vêtements avec les coûts par Jean-Michel. 

Début des essayages de vêtements : la semaine prochaine (du 12 au 16 novembre 2012) 

  



11. Bottin des étudiants  

 

Le bottin des étudiants se fera par une tournée des classes. 

 

 

12. Répartition des mandats 

 

Jean-Michel : Demande imperméables et de coupe vent et d’avoir des échantillons des 

vêtements.  Essayer de trouver une étampe avec le logo de la technique.  Faire a tournée 

des classes pour le bottin des élèves. 

Alexis : Boule-Noire pour avoir plus d’informations 

   Yoane : Faire une page de contrat pour aller avec le formulaire de demande de subvention. 

 Madeleine : Faire un communiqué pour l’essayage, demander à l’ancien administrateur le   

code du Facebook du CÉTIL, faire une proposition pour les « que se passe-til? » et faire les 

tournées des classes pour le bottin des élèves. 

Geneviève : Envoi du procès-verbal de cette réunion et du procès-verbal modifié de la 

premiere réunion. 

Frédérique : Faire un « doodle » pour l’essayage des vêtements et montrer à Yoane et 

Xavier où est le coffre-fort de la technique. 

 

 

13. Affaire diverses  

 

Vol d’argent pour Jouvence lors d’une sortie.  Est-ce que le CÉTIL peut dédommager un peu 

l’étudiant ? 

Frédérique propose le vote.  Madeleine appuie   

 Pour : 2 

 Contre : 5 

 

 

14. Synthèse et validation de la réunion 

 

Frédérique demande que les absents ou les personnes en retards l’avertissent 

personnellement. 

 

 

15. Préparation de la prochaine réunion 

 

Prochaine réunion mercredi le 21 novembre 2012 à 16h30. 

 

16. Fin de la réunion 

 

Madeleine propose la fin de la réunion. 

Xavier appuie. 

La réunion prend fin à 19h27. 


