
Assemblée générale H-13 – Comité Étudiant des Techniques d’Intervention en Loisir  
255 Ontario Est, Montréal (Cégep du Vieux-Montréal) 
Mercredi le 20 février 2013 – 15h30  
______________________________________________________________________________ 
 
Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
Jean-Michel propose 
Michaël Ridley-Freitas appuie. 
Ouverture de l’Assemblée à 15h38 
 
On a quorum. 
 

2. Présentations 
Présentations des membres du cétil. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Alexis fait la lecture de l’ordre du jour 
Sébastien Jacques propose l’Adoption de l’ordre du jour. 
Laurence Lortie appuie. 
 

4. Projets du CÉTIL  A-12 
4.1. Partys de session 

Alexis fait le retour sur les partys de session. 
Virginie Carbonneau : el zaz était le fun, ce n’était pas trop grand comparé au boule noire.  
Sébastien Jacques : J’ai aimé le Dj dEl Zaz 
Laurence Lortie : N’a pas aimé la musique de l’El Zaz bar. 
Alexandre Audet-Cloutier : C’était amusant de changer de place à chaque fois. 
 

4.2. Vêtements 
On a fait affaire avec Image Folie.  C’était notre troisième année avec eux.  Jean-Michel parle des 
problèmes survenus. 
On s’excuse pour le délai.  Les vêtements sont beaux.  On propose qu’on change de compagnie 
pour l’an prochain.  Image Folie propose des prix très compétitifs. 
Au niveau des couleurs, on propose que le chandail ou le coton ouaté soit une couleur fixe. 
Michaël  Ridley-Freitas: Il trouve que c’est joyeux plein de couleur. 
Ça Jean-Michel dit que si on a une couleur en particulier, crée un sentiment d’appartenance.  On 
pourrait limiter les couleurs (10 ou 15 au lieu de 25).  C’est une idée qu’Yves nous ait lancée. 
Alexandre Audet-Cloutier : Est-ce qu’on essaie de faire un sentiment d’appartenance ou de la 
publicité, car quelqu’un qui a le chandail sait qu’il est en TIL.  Ça ne change pas grand-chose pour 
les couleurs. 
Laurence : Un peu la même idée qu’Alexandre.  Des gens ont proposé de changer le logo afin de 
faire changement. 
Lenny : Il pense que la couleur crée un peu l’identité de la personne qui le porte au lieu d’avoir 
une seule et même couleur. 



Madeleine Domaschio : Comparé aux autres techniques, on offre énormément de couleur et 
cela peut créer un sentiment s’appartenance.  On pourrait limiter les couleurs, mais c’est 
surtout le cétil de l’an prochain qui va avoir le dernier mot. 
Michaël Ridley-Freitas : Le monde de TIL porte plus leurs vêtements que les autres techniques.  
Limiter les couleurs, c’est correct, mais une seule, ça serait laid. 
Susie Landreville : Si on diminue le nombre de couleur, peut-être qu’on aura plus autant de 
problèmes. 
Yoane : Le cétil ne fait pas de profit avec la vente de vêtements.  On les revend au prix qu’ils 
nous coûtent.  Est-ce que vous voulez que les vêtements soient au prix du financement ou avec 
du profit pour nous ? 
 

5. Projets du CÉTIL H-13 
5.1. Comité initiation 

L’initiation est un gros dossier qui arrive vite, en début septembre. 
On avait une proposition : On va créer une page facebook pour le comité initiation (pour les 
premières années), on envoie un message à Jean-Michel et c’est comme ça que le comité va 
être formé.  Le comité va être chapeauté par Jean-Michel Marcoux. 
Madeleine Domaschio : Qu’est-ce que ca implique d’être dans le comité? 
Alexis : Ça implique d’être assidue et de ne pas l’âcher le comité.  Ça prend du temps à 
l’extérieur de l’école.  Il y a aussi le party de début de session en alliance avec le cétil à 
organiser.  Il faut mettre au courant tous les étudiants et le département et aussi déposer le 
projet. 
Yoane : Il faut pouvoir se contacter durant l’été. 
Frédérique : Il ne faut pas oublier qu’on est la pour représenter les TIL et pour ne pas humilier 
les étudiants.  Il faut prendre compte de l’assemblée générale. 
Sébastien Côté : Est-ce qu’il y a levée de cours? 
Yoane : Non, en général, c’est le mercredi à cause de la pause commune. 
Michaël : Est-ce qu’il est possible de noter l’information sur le facebook du cétil ou sur le 
babillard? 
Madeleine va s’en occuper. 
Madeleine Domaschio : Le comité n’est pas une obligation.  Il ne faut pas être un gros comité et 
bien expliquer ce que ça implique. 
Michaël : Est-ce qu’il y a une limite de gens? 
C’est nous qui fixons le nombre. 
Jean-Michel va fixer une réunion. 
 

5.2. Jouvence 2013 
On voudrait faire du financement avant de partir à Jouvence.  Le but ça serait de faire des levées 
de fonds dans les épiceries.  Jean-Michel a contacté un gérant.  Est-ce que ça vous intéresserait? 
Monica Legault : C’est une bonne idée.  C’est quelque chose de possible.  On pourrait avoir 
obligatoirement un logo TIL sur nous. 
Frédérique : On pourrait fermer le point et créer une page facebook pour le financement. 
 

5.3. Partys de session 
3 partys à venir.  Le party de St-Valentin n’est pas le party de début session.  On a déjà 5 idées 
de bar.  Il va y avoir un party de mi-session et de fin de session.  Commentaires sur le party de 
St-Valentin avec St-Laurent et Vieux-Montréal afin de faire un party de fin d’année commun. 
Xavier : Est-ce que dans le récent party les deux cégeps se sont impliqués ? 



On ne peut pas répondre, mais on ne sait pas, car on n’a pas fait une réunion de retour. 
Xavier : Est-ce que St-Laurent va amener plus de gens ? 
On ne prévoit pas de gens en particulier. 
Madeleine : On se rencontre la semaine prochaine.  St-Laurent était moins présents, car ils 
étaient encore en congé d’entre session, mais ils étaient intéressés. 
C’était un party de St-Valentin à cause de la date.  Le prochain pourrait être sans thématique. 
Yoane : Beaucoup de trucs qui étaient supposé arriver ne se sont pas produits. 
 

6. États financiers 
6.1. États financiers A-12 

Ça fait 4-5 ans qu’on ne demande pas de budget à l’agecvm.  On n’en demande pas plus à la 
session d’hiver.  On fait de l’argent et on la redonne à la technique. 
Yoane fait le bilan. 
On peut mettre plus d’argent pour les partys. 
Subventions : C’est sous l’espace départementale, mais des projets qui sont réels. 
 
 

6.2. Budget H-13 
On commence avec 3183,00$ 
Pour les vêtements, il faut avoir l’argent prévu. 
Party de St-Valentin : Le Cel s’est retiré alors l’argent qu’on a fait, on pourrait le garder pour les 
projets futurs St-Laurent/ Vieux-Montréal. 
Présentement, il y a 2056,50$ 
Frédérique Duquette propose. 
Sébastien Côté appuie. 
 

7. Situation du comité 
7.1. Prise de décision 

Yoane veut rester dans le cétil vu que son stage est au cégep du Vieux-Montréal.  Il ne veut plus 
être trésorier, mais il propose de faire une permutation de poste.  Il propose d’accepter que 
Xavier et lui changent de poste.  On demande d’approuver ou de s’opposer. 
Virginie : Est-ce que Xavier se sent à l’aise pour gérer de l’argent? 
Xavier : J’ai déjà été trésorier pour une maison de jeunes. 
Yoane : Si je reste dans le cétil, je vais l’aider. 
Laurence demande l’huis-clos de Xavier et Yoane. 
Madeleine appuie. 
Michaël : Yoane s’est présenté comme trésorier et il ne voit pas l’intérêt de changer. 
Sébastien : Yoane fait bien sa job, mais toutes les procédures pour élire sont compliquées.  Si 
Xavier est prêt, il n’y a aucun problème. 
Frédérique : Xavier a déà été trosorier, Yoane serait là pour l’aider et moi aussi. 
Alexandre Audet-Cloutier : Xavier a de l’expérience.  Yoane a moins de temps. 
Jean-Michel Marcoux : Si Yoane s’en va, on se retrouve à être perdant. 
Virginie : Selon moi, Xavier s’implique pas à 100%, je me demande s’il peut vraiment être 
trésorier. 
Geneviève : Si on a un aussi beau budget, c’est parce qu’on a le temps.  Yoane est en stage et il 
n’a plus nécessairement le temps. 
Frédérique : Pour prendre des décisions, il faut 3 signataires et c’est important.  On parle de 
budget très souvent. 



Laurence Laurtie : Dans l’éventualité où c’est accepter, on fait part à Xavier du commentaire de 
Virginie. 
Sébastien Jacques propose le vote. 
Narrillo Cineus seconde. 
Opposition : 0 
Pour : 14 
Abstenance : 6 
 
C’est accepté. 
Xavier est rendu trésorier. 
Yoane est rendu à vice-président. 

 
8. Affaires diverses 

Madeleine : Faites e message de ramasser les tables. 
Alexis : Prix des billets des partys.  Passer le mot que les billets sont 3$ à l’avance et c’est tout.  
Si on entend le monde chialer, on explique au gens que l’argent nous revient. 
Najio : Je ne connaissais pas le cétil.  On pourrait envoyer un lien à tout le monde à propos des 
partys. 
Xavier : Mercredi, de 13h30 à 15h00, on a le gymnase.  Il y a des règles importantes à suivre : sur 
le facebook du cétil. 
Maxime Lavallée-Lang : Pour cégep en spectacle, les billets sont 12$.  Il y a aussi un hommage au 
colocs. 
 

9. Levée de l’assemblée (17h00) 
Laurence propose la levée de l’assemblée. 
Madeleine appuie. 
Levée de l’assemblée à 16h50. 


