
Réunion du CÉTIL du 20 mars 2013 
 

Étaient présents : 
Geneviève Poirier 
Xavier Bouthillette-Norris 
Jean-Michel Marcoux 
Frédérique Duquette 
Alexis Plourde-Dinelle 
Madeleine Domaschio 
Yoane Tom 
 

1. Ouverture de la réunion 
Jean-Michel propose 
Frédérique appuie. 
La réunion ouvre à 15h36 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Adopté à l’unanimité tel que modifié. 
 

3. Page Cétil 
On voulait faire un peu de ménage pour garder les gens qui sont dans la technique. 
Il ne va y avoir aucune suppression tant que nous n’en n’avons pas parlé 
Ce que Madeleine avait pensé faire, c’était un document de plusieurs pages qui sont 
pertinentes à liker (offres, demandes d’emplois) et de conserver seulement sur le cétil 
les étudiants actuels. 
Jean-Michel : Ce serait une façon facile de savoir qui est nos membres. 
Yoane : Si les anciens veulent garder contact avec nous, ils peuvent le faire par la page 
de la technique sur facebook ou encore sur le cvm virtuel. 
Xavier : Le nom Cétil est clair : Comité Étudiant.   À chaque année, on devrait faire un 
ménage sur qui est dans la technique ou pas. 
Alexis : On devrait mettre une nouvelle norme : On ne supprime pas dès qu’ils ont 
gradués, mais on les supprime après un certain laps de temps. 
Madeleine : On devrait rester dans le Cétil tant qu’ils n’ont pas terminé leur stage final. 
Geneviève : Ça reviendrait au problème qu’on a actuellement de garder les membres 
pendant 2 ou 3 ans. 
Frédérique : Les anciens n’ont pas d’affaire sur la page du cétil, car ils ne sont plus des 
membres. 
Xavier lie les objectifs du comité cétil sur facebook.  Si on supprime les anciens, est-ce 
que ça ne brime pas les objectifs ? 
Yoane : Ça ne brimerait pas nos objectifs.  Si on invite tous les gens aux partys, ils vont 
moins se sentir exclus. 
Jean-Michel : Tout le monde peut venir théoriquement à nos partys. 
Madeleine : On fait déjà un trie dans les messages divulgués donc ça ne serait pas une 
tâche de plus. 
Alexis : J’ai mis le party sur la page du cétil, et on se rend compte que des gens qu’on 
connaît ne sont pas inscrits sur le cétil et des gens qu’on ne connait pas sont sur la page. 
Yoane : On pourrait faire une table de concertation pour les membres du cétil pour que 
les membres nous parlent de leur avis. 



Madeleine : On devrait mettre des administrateurs en première année. 
Frédérique : On va faire une AG concernant la page du cétil et pour tous les points que 
les gens n’aiment pas. 
 

4. Projets externes 
4.1 Party de début de session 
Les gens ont aimé le style taverne et le karaoké.  Les gens ont aimé la table du baby-foot 
et la table de pool.  Les gens ont aimé le format de bière.  Les membres ont aimé la 
thématique. 
On n’a pas trop donné de billets gratuits. 
Le party ne nous a rien couté. 
Tout le monde devrait gérer la caisse au moins une fois d’ici la fin de la session. 
On a fait : 115$, sans la prévente 
Pour les photos, on va faire une sélection et les mettre sur le groupe du Cétil. 
 
4.2 Party de mi-session 
On pourrait faire ça directement après la relâche.  On fait ça dans une petite place et 
autour du cégep (pub du quartier latin).  On peut amener du karaoké et il y a une piste 
de dance. 
La mer à boire il y a une salle réservable ave un bar privé.  Ils font leur propre bière et il 
y a de la nourriture. 
Le party serait 17 avril 2013. 
Ça serait intéressant de faire un party gratuit, mais on aurait peut-être le problème du 
fait que les gens vont moins venir à celui du début de session et de la fin de session. 
On pourrait baisser les prix de billets (toujours à 3$), mais ne pas faire un party gratuit. 
Si on fait des partys gratuits, les gens vont s’attendre à ce que tous les partys soient 
gratuits. 
Par contre, faire un party gratuit serait un bon coup de marketing, car les gens chialent. 
Les partys sont nos activités de financement, on ne peut pas commencer à faire ça 
gratuitement. 
On va faire une table de concertation le 10 avril pour avoir l’avis des gens. 
 
4.3 Prix des billets 
Pour les membres, on pourrait faire les prix moins chers et à la porte, c’est 5$. 
On va faire une AG et les gens pourront dire leur avis. 
On pourrait faire un deal 2 billets pour 5$ en prévente. 
On a demandé beaucoup d’avis aux gens et ça amène toujours à des plaintes. 
On va essayer de faire les deals pour le party de mi-session. 

 
 

5. Que se passe-TIL 
Retour sur le party de début de session.  Mettre une photo en affiche.  Faire des 
annonces concernant les pages facebook.  Gymnase TIL réservé le mercredi.  AG de 
concertation à 15h30 le 10 avril.  Féliciter Maxime pour avoir gagner la finale régionale 
de cégep en spectacle.  Anniversaire du mois. 

 
  



6. Projets internes 
6.1 Décoration locaux types 
On pourrait faire des fresques qui pourraient promouvoir le loisir.  On va avoir besoin 
des autorisations.  
 
 
6.2 Comité initiation 
On doit motiver les troupes ! 
Les gens pourraient peut-être chialer parce qu’ils ne sont pas au courant de se qui va se 
passer durant l’initiation. 

 
7. Budget 

3348,64$ en ce moment dans la caisse.  Pour la vente de vêtements, il nous manque de 
l’argent, mais on s’attend à faire du profit. 

 
8. Distribution des mandats 

Xavier : Faire la promotion de l’initiation 
Alexis : Party de mi-session 
Madeleine : Envoyer un message pour l’Ag, Faire le Que se passe-til, Annonce du party, 
ajouter Xavier et Geneviève comme administrateurs 
Geneviève : Pv, faire promotion initiation 
Jean-Michel : Faire les billets pour le party, contacter Maude, Aller voir les profs de la 
technique vendredi matin. 
Yoane : Réserver le local pour l’AG du 10 avril. 

 
9. Évaluation de la réunion 

Il n’y avait pas de minutage. 
 

10. Préparation de la prochaine réunion 
On va se voir après l’AG de concertation. 

 
11. Fin de la réunion! 

Alexis propose 
Madeleine appuie Miaow  ! 
16h58  


