
 
 

Procès-verbal 

CÉTIL Automne 2014 
17 Septembre 2014, 15 h 30, Cégep du Vieux-Montréal 

 

1. Ouverture de la Réunion : Jean-Sébastien propose l’ouverture de la 

réunion et Pier-Yves Gaumont l’appuie. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour : Marie-Eve propose qu’on mette le point 4.2 

(Dominique Devost) au point 3 et on continuera à la suite pour les points 

suivant. Jean-Sébastien appuie. 

 

3. Dominique Devost : Monsieur Dominique Devost se présente et explique 

son rôle face à au comité. Il propose deux projets. Le premier consiste à 

mettre des activités physique en place au sein de la technique. Tout 

d’abord lors de la semaine de relance il propose d’organiser une sortie 

avec deux couchées (mardi et mercredi) qui pourrait permettre d’aller faire 

de la randonnée pédestre ou à vélo à Val-David. Cette activité serait 

ouverte à tous. La deuxième serait durant le mois de Janvier d’aller faire 

une initiation au ski de fond ou à la raquette. Il propose aussi qu’on 

participe le 19 octobre à une activité inter-collégial en vélo jusqu’au bois 

de Liesse. Il propose qu’on s’occupe de la gang de participants et qu’on 

les accompagne (sécurité à vélo avec dossard). Il y a aussi une 

proposition qui vise le CA du collège pour faire bouger plus les gens du 

CÉGEP. Il est en lien avec l’idée de madame Lucie Lanteigne. Le 

département de TIL adhéra dès Vendredi  et il voudrait que le CÉTIL y 

adhère aussi. 

 

 



4. Définir la méthode de réunion et les rôles : L’ordre du jour est toujours 

disponible 24h à l’avance. En réunion il faut respecter le droit de parole et 

on n’est pas là pour critiquer des gens de l’extérieur. On doit rester 

professionnel. Chacun ses mandats, mais on est là pour s’entraider. Il faut 

être professionnel!! 

 

 

5. Présentation du CÉTIL : Chaque nouveau membre du CÉTIL dit ce que 

représente pour lui le CÉTIL. Alexis parle de ce qu’est la vraie mission du 

CÉTIL : représenter les gens de la technique dans l’école, garder la vie 

étudiante active, etc.,  Il explique que le CÉTIL a maintenant 10 ans. Il 

nous explique que les projets qui nous sont proposé ne sont pas 

obligatoires.  

 

5.1 Le CÉTIL pour les nuls : Présentation du CÉTIL pour les nuls et 

explication de comment on peut le modifier si on le veut en comité. On 

utilisera le Dropbox pour le transfère des documents. Il y aura aussi le 

groupe Facebook CÉTIL que le responsable aux communications 

s’occupera. Il y a aussi le PV qui sera adopté à chaque réunion. Il ya 

aussi l’échéancier qui se trouve dans le CÉTIL pour les nuls que l’on 

peut suivre afin d’avoir une idée générale de quand on doit faire nos 

choses. Explication du logo et de son origine. 

 

 

6. Présentation des membres du nouveau CÉTIL :  Marie-Eve -> Car elle 

voulait poursuivre car elle a encore à donner et aller chercher.  Elle a déjà 

l’expérience et elle veut aller chercher le meilleur de chaque membre. 

Assurer une bonne communication dans le comité. Assurer le niveau de la 

vie étudiante. 

Félix->Pour rester motivé à l’école. Il ne veut pas trop dépenser l’argent 

du comité, mais faire plus de profit, et il veut apprendre sur lui-même.   

Pier-Yves-> Aller se chercher une expérience et il espère pouvoir 

communiquer le mieux possible les infos nécessaire aux gens de la 

technique. 

Mikaelle-> S’impliquer niveau scolaire dans quelque chose de positif. 

Développer une certaine confiance en elle et apporter du bonheur à 

l’équipe.   

Laurie-> Acquérir une nouvelle expérience et s’impliquer au niveau 

scolaire de manière amusante. 



Yannick-> Il voulait voir l’autre coté de la médaille. Avoir une nouvelle 

expérience et il espère que ses idées vont plaire à l’équipe.  

 Jean-Sébastien-> Il veut participer à l’évolution de la technique,  son 

objectif est d’apporter quelque chose au gens de la technique  et il veut 

apporter son expérience au comité et aider les membres du comité à 

mener à terme leurs projets. 

 

7. Retour sur la journée du 10 septembre : Un retour à la prochaine 

réunion. 

8. Projets futurs pour le CÉTIL : Un retour à la prochaine réunion. 

9. Répartir les mandats : Un retour à la prochaine réunion. 

10. Affaires diverses :    

11. Prochaine Réunion : On doit envoyer horaire de cours & job pour les 

prochaines réunions.  

12. Fin de la Réunion : 17h20 

 

*Prochaine TC le 1er octobre 


