Ordre du Jour
Comité Cétil A15

N° de la réunion : # 09-02
Date : Lundi 14 sept. à 18h
Lieu (local) : 4.82A

Membres présents :
Félix Morand - Marc-André Perras - Francis Sansoucy - Félix Poulin -Mélissa Trudeau - Bryan Batres Alexa Duhamel
Membres absents :

1. Ouverture de la réunion (1min) :
Marc-André Perras propose l’ouverture de la réunion. Brian Cruze appuie.
2. Adoption de l’ordre du jour (1min) :
Félix Poulin propose l’adoption de l’ordre du jour. Félix Morand appuie.
3. Définir la méthode de réunion et les rôles (1min) :
Felix Morand se propose comme animateur et Alexa Duhamel comme secrétaire. Marc-André
Perras appuie. Lorsque quelqu’un a quelque chose à dire on lève la main.
4. Adoption du procès-verbal du 9 septembre 2015 (1min) :
Félix P. propose l’adoption du procès-verbal et Mélissa T. appuie.
5. Suivi du procès-verbal du 9 septembre 2015 (1min) :
Félix M. propose de le faire au point 6 et François S. appuie.
6. Retour réunion du 9 septembre (5min) :
Felix M. demande si les autres membres on lut les documents proposé sur le CÉTIL.
Personnes à de questions sur la dernière réunion.
7. Dropbox / Bottin du comité (5min) :
Le bottin du comité a été confirmé par tous les membres et Félix M.
Félix M. déposera le bottin sur Dropbox et la page CÉTIL. Confirmation des e-mails Dropbox par
les membres. Tous les documents seront déposé sur le Dropbox et servira à ce que tous les
autres membres y ont droit. Les documents devront toujours être à jours.
8. Vidéo promotion (7min) :
Discussion sur l’idée de Mélissa T. : Permettre de clarifier nos rôles et aussi de permettre aux
autres de nous connaître mieux. Ainsi de donner une information de manière visuelle.
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-

Bryan C. aimerais faire un diner pour favoriser la vidéo. Il pense qu’une boite de suggestion
serait intéressante pour les propositions des étudiants.

-

Félix M. propose de faire une vidéo publicitaire de nos postes pour vendre le CÉTIL.

-

Marc-André P. lance l’idée de faire un 5 à 7 ou 4 a 6 CÉTIL.

-

Francis S. aime l’idée de Marc-André et aimerais faire des moments de socialisations entre
cohorte sans nécessairement sortir ou faire des activités qui coute de l’argent pour les
mineurs. Faire des activités dans le cégep ex : jeux de sociétés, bar a jus, babyfoot, etc.

-

Félix M. trouve que les idées sont bonnes mais à faire aux deux semaines. Premier mercredi
soit une ouverture et présentation du projet pour lancer l’idée des mercredis CÉTIL.

-

Marc-André pense que le 4.82 mais Félix justifie que le local est très difficile à louer et
pratiquement impossible mais les salles de classes pourraient être acceptables. François S.
propose la cafétéria des professeurs.

-

Félix M. résume que l’idée repose sur une représentation comme mardi sportif mais
mercredi << Sociétil >>. Il pense que la vidéo soit fait avant le premier mercredi et que les
vidéos soit fait dans une réunion tout le monde ensemble.

-

Le terme de Sociétil a été proposé par Félix P. et appuyé par les autres membres.

-

Félix M. propose de faire la vidéo le 21 Septembre 2015 à 18h15 et que Mélissa T. et Brian C.
se trouve un arrangement pour faire leurs vidéo ensemble durant la semaine. Félix P. appuie.
Félix P. propose que la première journée officielle du Sociétil 17h30 à 18h serais le mercredi
7 Octobre 2015 et faire la pub durant les semaines avant. Marc-André P. appuie la
proposition. Félix M. appuie.

-

Bryan C. demande si la boite de suggestion pourrait être utilisée pour les mercredis Sociétil.

-

Félix M. n’aime et n’aime pas la boite de suggestion parce que cela nous demande beaucoup
de temps pour séparer et lire toutes les suggestions.

-

Félix P. pense qu’on devrait faire une boite de suggestion pour des activités toute le long de
la session.

-

Félix M. propose de faire une enveloppe de suggestion durant le mois de septembre pour
des activités au Sociétil ou pour des activités tout au long de l’année. Mélissa T. appuie.

-

Bryan C. propose que les vidéos soient publiées entre le Lundi 21 Septembre 2015 et le 25
Septembre. Marc-André P. appuie.

9. Réunion futures (5min) :
Félix M. propose que les réunions se feront le mardi à 17h15, comme premier choix, le
deuxième choix lundi 18h et le troisième choix mercredi 15h30. Mélissa T. appuie.
10. Semaine de relance (15min) :
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Selon Félix M. de CÉTIL devrait trouver une activité et une invitation aux étudiants.
Félix M. propose un 10 minute de brain storming pour ramasser le plus d’idées pour la
semaine de relance. Bryan C. appuie.
Idées pour la semaine de relance :
Mont St-hilaire -> Félix M.
Journée aux pommes -> Félix M.
-

Laser quest de nuit -> Mélissa T.

-

Journée spa -> Bryan C.

-

Journée échappe-toi -> Francis S.

-

Labyrinthe -> Alexa D.

-

Peur dépôt -> Felix P.

-

Paintball ->Marc-André P.

-

Arbraska -> Marc-André P.

-

Go kart -> Marc-André P.

-

Sortie plein air -> Francis S.

-

Canot camping -> Francis S.

-

Rafting -> Marc-André P.

-

Journée vélo -> Félix P.

-

Escalade -> Mélissa T.

-

Mini-put -> Bryan C.

-

Journée sport stade olympique -> Félix P.

-

I saute -> Bryan C.

-

Patinage intérieur -> Bryan C.

-

Soccer bubble -> Francis S.
Invitation :

-

Chez Serge- Louer le bar au complet -> François S.

-

Rondolf -> François S.

-

Mado -> Mélissa T.

-

Banquise -> Félix P.

-

Bar sportif -> Mélissa T.

-

Bar de danseuses -> Marc-André P.

Félix M. propose 30 secondes pour choisir une activité parmi le brainstorme et ensuite votez
pour la meilleure idée. Marc-André P. appuie.
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Idées soutenue :
Rafting ; 2

premier vote ; 3

Journée spa ; 1

premier vote ; 3

Arbraska ; 2

premier vote ; 0

vote final ; 4

Escalade ; 1

premier vote ; 0

vote final ; 3

Journée pomme ; 1

premier vote ; 1

vote final ; 0

Marc-André P. propose un vote pour éliminer deux activités et ensuite refaire un autre vote avec
le top 3 pour déterminé l’activité. Félix M. appuie la proposition.
Félix M. propose un 20 secondes pour voter à l’élimination. Marc-André P. appuie.
-

Activité finale choisie : Arbre en arbre – Arbraska

Félix M. propose de discuter de l’invitation à la prochaine réunion et Marc-André P. appuie.
Félix M. propose que tous les membres qui sont intéressé fassent une recherche pour les prix
pour la journée arbre en arbres et que la journée soit soit le mardi le 13 octobre 2015 ou
mercredi le 14 octobre 2015.
11. Party d’Halloween (10min) :
Deux choix : maison hantée ou aller dans un bar.
Idée choisi aller dans un bar.
-

Bryan C. propose que Francis nous propose 3 bars à la prochaine réunion avec l’aide de
Marc-André P. Félix P. appuie.

-

Choix de la thématique : soit que le comité choisi ou qu’on fait un top 3 et que les étudiants
votent sur une durée de 2 semaines.
Francis S. propose qu’il n’y ait pas de thématique obligatoire. Félix P. appuie.
Mélissa T. propose un concours de déguisement. Marc-André T. appuie.
Félix M. demande un sous-amendement que le sujet du concours du costume soit discuter a
la prochaine réunion lorsque Francis S. proposer les 3 idées de bars. Francis S. appuie.
Félix P. appuie la proposition de Mélissa T. avec le sous-amendement de Félix M.

12. Vente de vêtements (22min) :
12.1 Logo TIL :
Félix M. demande à Félix P. de confirmer dans les e-mails pour que le logo CÉTIL ne soit pas
présent. Félix M. pense de garder le logo TIL comme il est cette année et de le changer l’année
prochaine. Francis S. propose un concours pour le logo du TIL de l’an prochain après la vente de
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2015. Marc-André P. appuie.

12.2 Bracelets TIL :
Félix M. pense que c’est une bonne idée de vente.
Francis S. demande quelle est le but de la vente.
Félix M. répond avec une explication pour permettre de faire du profit pour CÉTIL pour créditer
un bal ou autre.
Bryan C. croit que la vente est une bonne idée car c’est pour nous représenter nous et
représenter notre cause.
Félix M. parle de prix ; 250 bracelets -> coûts 222,50$, vente 2$ durant la vente de vêtements et
3$ le restant de l’année -> profit net de 250 à 275$. 500 bracelets -> coûts 295$, vente 2$ ->
profit 700$. Bryan C. propose que Félix M. nous reviens avec plus d’information sur ce sujet et
Marc-André P. appuie.

12.3 Vente vêtements :
Félix M. nous parle d’une demande des étudiants pour avoir des polos. Bryan C. demande pour
des vêtements de sports.
Vente de vêtements : 9h à 15h, dans les deux semaines suivant Jouvence.
Demande des coûts des vêtements par Félix P. et répondu par Félix M.
Félix M. voudrais arrondir les prix des morceaux les plus gros vendeurs pour remettre
directement pour réduire le coût d’une activité ou autres.
T-shirt : 8$
Félix M. propose d’arrondir les prix à la hausse pour remettre aux étudiants pour jouvence ou
bal. Marc-André P.

13. Recueil pour intégration (10min) :
Félix M. propose de faire un recueil afin de donner les lignes directives au prochain comité
d’intégration. Francis S. demande un sous-amendement d’inclure les intégrations précédentes.
Marc-André P. demande un sous-sous-amendement qu’on intègre des suggestions /
recommandations. Mélissa T. appuie.
- Félix M. propose Félix P., Marc-André P. et Francis S. comme volontaire pour faire le recueil
pour l’intégration et soit accepter par le CÉTIL avant 2016. Félix P. appuie.
14. Affaires diverses (5min) :
Francis S. amène le sujet du problème de la cohorte 2015 et des 1ere, 2eme et 3eme année.
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Mélissa T. amène son explication face à cette problématique.
Bryan C. suggère à Mélissa T. de demander l’avis des autres avant de publier sur les comptes
Facebook.
Félix P. rapporte le fait que les gens de la cohorte peuvent être inclus du moment où qu’ils ont un
cours en commun avec les autres. Ainsi, selon lui ça ne le touche pas personnellement parce que
de son point de vue il considère son geste bien placé.
- Félix M. propose qu’on fasse une tournée dans les classes à Yves pour justifier à quoi servent les
pages Facebook durant le cours du mardi 15 Septembre 2015 et le lundi 20 Septembre 2015 des
premières années. Marc-André P. appuie.

Bryan C. parle de suggestion d’un party de rentrée pour toutes les cohortes qui permettrait
d’amasser des fonds. Ensuite, il suggère aussi une aide secrétaire pour aider Alexa D. dans sa
transition à son poste. Il amène le point aussi qu’il a une subvention pour des billets. Il y aura une
réunion pour la discussion de la subvention le mardi 15 Septembre 2015 a 17h15.
15. Répartir les mandats (3min) :
Marc-André P. : contacter Pierre et motiver les troupes.
Francis S. : recherche des bars, semaine de relance
Bryan C. et Mélissa T. : faire les vidéos pour la pub.
Bryan C. : rencontre avec Félix M. à 11h45.
Félix P. : vente de vêtements
Alexa D. : Pv
16. Prochaine réunion (2min) :
Réunion pour subvention mardi le 15 septembre à 17h30 au Bar du Quartier Pub Latin.
Rencontre le 21 septembre à 18h15 pour faire les vidéos. Prochaine réunion à planifier.
17. Fin de la réunion (1min) :
Félix P. propose la fin de la réunion et Marc-André P. appuie.

Durée : 95 minutes
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