Procès-verbal
CÉTIL Automne 2014
26 Novembre 2014, 18 h 00, Cégep du Vieux Montréal
1. Ouverture de la réunion : Yannick propose le début de la réunion
et Laurie-Anne appuie.
2. Adoption de l’ordre du jour : Yannick propose l’adoption de
l’ordre du jour et Félix appuie. Les points 4 et 5 seront reportés à la
prochaine réunion.
3. Définir la méthode de réunion et les rôles : Marie-Ève sera
l’animatrice et Laurie est la secrétaire lors de la réunion.
4. Adoption du procès-verbal du 20 octobre et du 19 novembre :
5. Suivi du procès-verbal du 20 octobre et du 19 novembre :
6. Suivi des subventions : Il n’y a pas de suivi de subvention
aujourd’hui.
7. Suivi party de fin de session : Le party sera le 17 Décembre 2014
le party sera à l’Abreuvoir. L’heure reste à confirmer. Yannick nous
reviendra avec les infos manquantes.
7.1 Derniers préparatifs (billet, publicité) : Marie-Eve sera en
charge de fabriquer les billets et ils seront en vente en même temps que
la remise des commandes de vêtements. On propose de coller des
feuilles de pub sur la table les jours avant l’événement. Mikaëlle
propose de faire une pancarte fluo et l’accrocher dans les vitres lors de

la remise des vêtements et ensuite sur le babillard & event Facebook.
Demander à François Dulude d’envoyer un MIO
7.2 Prix : On propose les catégories Monsieur/Madame Sourire,
Futur vedette TIL, tout le monde veut être son ami, Découverte TIL, le
plus beau chandail, On doit faire le vote par Google Drive une semaine
avant. Un prix pour le prix le chandail le plus funky de noël. Félix
propose un vote sur les prix citron et Jean-Sébastien appuie. Le résultat
du vote est majoritaire pour l’idée de prix citron à travers tous la
technique. Il y aura un thème de noël donc, les catégories seront Père
Noël/Mère Noël (Monsieur/Madame Sourire), Lutin (Coup de cœur) et
le Rudolph (Superstar TIL). Les gagnants auront un shooter, un petit
chapeau qui va avec le titre et une petite canne de Noël. Pier-Yves
s’occupera de faire le sondage, Yannick s’occupera des achats chez
Dollorama.
8. Vente de vêtements :
8.1 Suivi sur la distribution : La vente sera du 3 au 8 Décembre.
Félix nous explique qu’il y a un surplus de 37$ dans la caisse. On ne sait
pas d’où vient ce montant, et l’on propose que si on ne trouve pas d’où
il vient on le redonnera à la communauté TIL. On propose d’en parler
après la remise des vêtements.
8.2 Horaire : Un doodle sera envoyé pour qu’on donne nos dispos
pour la semaine prochaine.
9. Bottin TIL : Mikaëlle a commencé à faire le tri dans le bottin. Elle
veut l’envoyer d’ici les vacances des fêtes. Il reste une classe de
première à faire. Mikaëlle pense que c’est une meilleure idée de
faire passer les feuilles dans chaque année. PY va envoyer un MIO
au deuxième et Marie-Eve se charge de parler à François pour les
3èmes.
10. Futurs projets du CÉTIL :
10.1 Comité Jouvence : PY rencontre les filles du projet lundi
prochain.

10.2 Autre idée : Félix a rencontré Guy pour le Hockey. Il est
proposé que Jean-Sébastien parle d’une ligue inter-technique en TC.
11. Affaires diverses : Il faudrait qu’on se trouve des projets à
développer pour le CÉTIL ou bien par nous même (genre Comité
Jouvence)
12. Répartir les mandats : Penser à des projets pour le CÉTIL et faire
les mandats que l’on a émis en réunion.
13. Prochaine Réunion : La prochaine réunion sera mardi à 18h.
14. Fin de la réunion : Mikaëlle propose la fin de la réunion, LaurieAnne l’appuie. La réunion se termine donc à 19h55.

