Réunion du CÉTIL 5 décembre 2012

Étaient présents :
Yoane Tom
Xavier Bouthillette-Norris
Jean-Michel Marcoux
Madeleine Domaschio
Geneviève Poirier

S’est excusée :
Frédérique Duquette

Est arrivé en retard :
Alexis Plourde Dinelle

1. Ouverture de la réunion
Madeleine propose.
Geneviève appuie.
Ouverture à 16h36.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Rajout d’un point après la vente des vêtements pour « Que se passe-TIL ? »
Geneviève propose l’ordre du jour modifié.
Madeleine appuie.

3. Adoption du procès-verbal
Madeleine propose.
Jean-Michel appuie.

4. Suivi du procès-verbal
Madeleine attend encore la réponse de Laura, mais tout le monde à fait ses mandats.

5. Partys
5.1 Retour sur le party de mi-session
Que de bons commentaires de tout le monde, et on a fait un profit de 4,60$ ! On a vendu
environ 60 billets.
Mauvaise communication avec le bar, donc à y penser pour les prochaines réunions. On est
arrivé et le bar avait pas pris en note que la technique venait. Nous n’avons pas eu de rabais
d’alcool.
Les gens ont vraiment aimé le tournoi, mais on aurait pu louer 6 tables au lieu de 8.

5.2 Party de fin de session
El zaz : C’est un bar très apprécié par les gens de la technique. Alexis n’a pas pu contacter le bar.
Il y a une piste de danse, une salle pour boire, une table de billard et une mezzanine à l’entrée.
Un peu plus petit que le « petit Medley », mais quand même assez grand pour la technique.

Dates : Doodle sur 2 semaines (21 au 25 et 28 au 1er février). Le CÉTIL devrait choisir plusieurs
dates.
Sondage pour le 12 décembre et on donne les dates et les jours. ( lundi, mardi, mercredi).

6. Vente de vêtements

Ça a bien été, mais les casquettes sont un problème. 75$ pour la matrice, mais on ne rentre pas
dans notre budget prévu. On passe les commandes (55) ce soir. On devrait les recevoir le 21
décembre maximum.
Broderie sur les casquettes : accepté à l’unanimité.

7. Journal de T.I.L.
Que se passe-TIL est en cours de fabrication.
Ce sera une info-lettre et elle sera diffusée chaque mois.

8. Répartition des mandats :
Alexis : Créer le doodle pour le party et trouver des idées complémentaires pour le bar.
Madeleine : Continuer de faire l’info lettre.
Geneviève : Envoyer le procès-verbal et ajouter des fichiers à la clé USB.
Jean-Michel : Passer les commandes des vêtements.
Xavier : Aller porter les sacs d’essayage de vêtements à « Image Folie ».
Yoane : Vérifier les comptabilités

9. Affaires diverses

Clef USB : Geneviève aimerait avoir les projets de tout le monde sur la clef USB du CÉTIL.
Jean-Michel propose de mettre les fichiers sur Google Drive. Madeleine appuie.

Kilométrage : remboursement de 0,40$ le kilomètre. Accepté à l’unanimité.

Membres anciens du CÉTiL : Ce n’est pas gratuit pour eux au partys.

10. Synthèse et validation de la réunion
Geneviève fait la synthèse de la réunion.

11. Préparation de la prochaine réunion

Prochaine réunion : mercredi 11 décembre 16h30
Jean-Michel demande qu’on commence à parler de la levée de fond pour 3e et 1e année.

12. Fin de la réunion
Xavier propose la fin de a réunion.
Madeleine appuie.
Levée de la réunion 17h55.

