Ordre du Jour
Comité Cétil A15

N° de la réunion : # 09-04
Date : Mardi 22 septembre 2015 à 17h15
Lieu (local) : CVM - A10.63
Animateur : Félix Morand
Secrétaire : Alexa Duhamel-Vallée
Membres présents :
Mélissa T. |Alexa D.-V. | Marc-André P. | Francis S. S. |Félix P. | Félix M.
Membres absents :
Bryan C. B.

1. Ouverture de la réunion (1min) :
Félix M. propose l’ouverture de la réunion et Marc-André P. appuie. La proposition de Félix M. est
adoptée.
2. Adoption de l’ordre du jour (1min) :
Marc-André P. propose l’adoption de l’ordre du jour et Félix M. appuie. La proposition de MarcAndré P. est adoptée.
3. Adoption du procès-verbal du 14 et 15 septembre 2015 (1min) :
Marc-André P. propose le procès-verbal du lundi 50 avril 2015 et Mélissa T. appuie. La proposition de
Marc-André P. est adoptée.
4. Suivi du procès-verbal du 14 et 15 septembre 2015 (2min) :
Lors des deux dernières réunions,
- On a voté oui pour la subvention d’impression des billets
- Voté faire un enveloppe de suggestion sur babillard
-Voté faire une
5. Excuses de votre président (5min) :
Félix M. s’excuse pour les 2-3 première semaines intense du CÉTIL. Il s’explique que cela ne se
produira pas à toutes les réunions et donc la semaine prochaine il y aura congé de réunion.
(Il explique la modification de l’ordre du jour.)
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6. Vêtements TIL (15min)
6.1 Suivi vêtements : Félix P. nous explique qu’il a communiqué avec Diane Farino qui est donc la
dame qui s’occupe de la production des vêtements CÉTIL.
Dans la proposition, elle mentionne les prix ainsi que les différents vêtements. Ainsi, se
document sera déposé sur le Dropbox du CÉTIL. Félix M. propose que Félix P. s’occupe de la
sélection des vêtements 2015 avec l’aide de Mélissa T. et qu’il nous en reparle sur Facebook.
Marc-André P. appuie. La proposition de Félix M. est adoptée. Félix M. demande si nous
serions prêts pour l’essayage des vêtements durant la semaine du 5 Octobre 2015. Félix M.
propose qu’il fasse un vote des horaires pour la vente des vêtements sur doodle et qu’on
vote. Mélissa T. appuie. La proposition de Félix M. est adoptée.
Arrondissement de prix : Félix M. propose que les 2 t-shirts soit à 8 $. Marc-André P. appuie.
Félix M. propose aussi que les articles qu’on baisse pas le prix on les arrondisse à la hausse. MarcAndré P. La proposition de Félix M. est adopté.
Félix P. propose que les coton-waters soient augmenté 25$. Mélissa T. appuie. La proposition de Félix
P. est adoptée.
Félix M. propose que le polo soit augmenté à 18$. Félix P. appuie. La proposition de Félix M. est
adoptée.
7. SociéTIL (7min)
7.1 Retour pour activités : Francis S. S. a pensé à trois styles de soirées à essayer. Par contre il
n’a toujours pas parlé à Maude. Premièrement, l’activité pourrait être de 3h à 5h ou de 5h à
7h. Ainsi, la première idée de soirée est une soirée mystique avec un médium ou une
voyante. La seconde idée est une soirée à thème de compétition donc des petits endroits de
tournois à déterminer. La troisième idée est une soirée bistro, exemple soirée thé et vidéos
drôles. Félix M. rappel aux autres membres que la première activité est le 7 Octobre 2015.
Marc-André P. amène l’idée de soirée karaoké de 3h à 5h. Félix M. propose que Francis S. S.
décide avant vendredi son activité et que vendredi les gens du comité votes sur Facebook.
Mélissa T. appuie. La proposition de Félix M. est adoptée.
7.2 Publicité : Marc-André P. propose de faire une vidéo publicitaire SociéTIL avec Mélissa.
Mélissa T. appuie la proposition. La proposition de Marc-André P. est adoptée.
8. Party Halloween (10min)
8.1 Retour des trois bars : Francis S. S. nous dit qu’il n’a pas de retour sur les bars par contre, il
nous donne comme idée de faire le party d’halloween dans l’exode donc de le louer et de
prendre un permis pour pouvoir faire la soirée a cet endroit. Il déclare aussi que le party se
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déroulerait un mercredi vue que l’halloween est un samedi. Mélissa T. amène le fait qu’elle
connait le propriétaire du << bar a Jojo >> et donc elle pourrait aider pour que le party pourrait
se dérouler là-bas. Marc-André P. amène le fait qu’on devrait séparer les mineurs des majeurs si
on fait le party dans l’exode, car ce n’est pas légale de vendre au mineurs. Félix M. amène le
point que le 28 Octobre 2015 c’est le conférencier qui vient à l’école et donc se serait peut-être
indiscret d’être déguisé devant lui. Donc, il demande si nous serions disponibles et d’accord pour
faire le party le mardi le 27 Octobre 2015 ou le jeudi le 29 Octobre 2015. Félix M. propose que
Francis S. S. nous reviens avec le bar qu’il a trouvé officiellement d’ici le 1er Octobre 2015 via
Facebook. Félix P. appuie. La proposition de Félix M. est adoptée. Félix M. propose que la date
pour le party d’halloween soit officieusement le mardi 27 Octobre 2015. Marc-André P. appuie.
La proposition de Félix M. est adoptée.
8.2 Concours de costumes : Félix M. explique comment l’année passée c’est déroulé pour le
concours.
Idées de déroulements pour le concours de costume ;
- Francis S. S. amène l’idée que les gens dans la salle vote pour le costume gagnant en écrivant
sur un papier le costume et qu’on les récoltes dans une boite et qu’on démêle par la suite. De
plus, le gagnant pourrait remporter un billet gratuit pour le prochain party.
Mélissa T. pense qu’on devrait faire une annonce du concours de costume en fessant monter les
participants sur la scène. Félix M. apporte l’idée qu’on voterait pour 1 gars et 1 fille de chaque
cohorte et que les spectateurs choisiraient par applaudissement. Mélissa T. n’aime pas vraiment
l’idée du vote pour 6 personnes. Francis S. S. amène le point que parfois il y a des gens plus gêner
que d’autre et donc par vote discret, c’est personnes là auront la chance de participer. Francis S.
S. propose que pour voter pour le meilleur costume des papiers soit mis à disposition des
participants afin de pouvoir voter pour les meilleurs costumes hommes et femmes. Marc-André
P. appuie. La proposition de Francis S. S. est adoptée.

9. Semaine de relance (7min)
9.1 Prix pour arbre en arbre : Félix P. présente les disponibilités pour arbre en arbre ;
régulier -> 35.23$ / groupe 10 personne -> 30.44$ / cégep et université -> 24$
Francis S. S. propose que pour l’année prochaine l’activité soit présenté au gens de la cohorte
pour qu’ils puissent décider eux aussi. Marc-André P. appuie. La proposition de Francis S. S. est
adoptée. Félix M. amène le point que sonder les gens ce n’est pas nécessairement pour cette
activité là mais il amène aussi qu’il nous reste peu de temps et que nous sommes plus ou moins
déterminé.
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Mélissa T. propose de regarder pour d’autres options pour arbre en arbre et de revenir avec cela
demain sur Facebook. Félix M. appuie. La proposition de Mélissa T. est adoptée.
9.2 Invitation : Félix M. propose que les idées pour l’invitation que nous allons lancer aux TIL
pour la semaine de relance soit reporté à la prochaine réunion. Mélissa T. appuie. La proposition
de Félix M. est adoptée. Melissa T. s’occupera du recensement pour arbre en arbre.
10. Premières années (15min)
10.1 Cétil jr : Félix M. justifie que le CÉTIL jr n’existe pas. En général, il y a des gens qui ont eu une
frustration face à ce qu’il ne s’implique pas pour le CÉTIL mais cela est résolue et Félix M. à un
accord avec David pour faire une reformulation de la charte.
10.2 Retour sur nos tournées : Marc-André P. nous communique qu’il a discuté avec un autre
étudiant qui étais dans le problème du CÉTIL junior et il résume qu’il veut s’impliqué mais peutêtre qu’il ne l’a fait pas de la bonne façon. Félix P. propose de confier le mandat des 5h à 7h à
David et Robert. Marc-André P. appuie. Francis S. S. demande un amendement qu’ils doivent
remettre leurs plans le lundi à un des membres du CÉTIL afin qu’il soit approuvé. Mélissa T.
appuie. La proposition de Félix P. avec l’amendement de Francis S. S. est adoptée.
11. Jouvence pour les nuls (10min)
11.1 Ligne directive : Félix M. explique le pourquoi du Jouvence pour les nuls. Ainsi, cela servirait
pour diriger les prochaines personnes pour le comité l’année prochaine et laisser une trace écrite
pour expliquer ce que c’est le comité Jouvence. Francis S. S. demande à Félix c’est quoi le
mandat. Félix M. répond que c’est à parler au prochain point. Francis S. S. demande à Félix
comment il formerait le groupe. Félix M. propose un comité jouvence pour les nuls et nous
décidons au prochain point la définition de ce comité et veux l’instruire dans la charte. MarcAndré P. appuie. La proposition de Félix M. est adoptée.
11.2 Définition commune : Définition de Félix M. : un comité qui fait 3 activités pour ramasser
des fonds pour les 3emes années et les diviser entre toutes les 3emes années.
Définition de Félix P. : Comité d’étudiants ayant le cours de recherche et développement à la
session suivant la formation du comité. Ce comité a pour but de tenir au minimum 3 activités de
financements que redistribueront les profits à tous les étudiants ayant ce cours.
La définition de Félix P. est approuvée par le comité et donc sera présenté dans le document.
12. Affaires diverses (5min) :
- Francis S. S. demande au gens du comité de l’aider à trouver des idées de styles d’activités et de
lui faire poursuivre. Mélissa T. donne comme idée les jeux de sociétés. Félix M. donne l’idée des
quiz télévisé. Marc-André donne l’idée d’un meurtre et mystère.
- Mélissa T. amène le point qu’elle aimerait observer les différentes réactions des gens face aux
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videos qu’on a publié et de par la suite diffuser l’information en vidéos si ceux-ci apprécie plus de
regarder des vidéos que de lire des statuts. Marc-André P. parle de vidéos nouvelles du CÉTIL.
- Félix M. propose un concours de chanson TIL lorsque la vente des vêtements sera
complètement terminée. Mélissa T. appuie. La proposition de Félix M. est adoptée.
- Mélissa T. propose qu’on produise des vidéos Sociétil. Félix P. appuie. La proposition de Mélissa
T. est adoptée.
- Marc-André P. propose que lorsqu’un membre du CÉTIL fait une proposition pour une
subvention qu’il soit absent et que cela soit inscrit dans la charte. Félix P. appuie. La proposition
de Marc-André P. est adoptée.
13. Répartition des mandats (2min) :
-

Marc-André Perras : le Dropbox, aller voir les 1ere année pour les questionnements, le TC le
23 Septembre 2015 -> proposer dans l’ordre du jour excuse TIL du relâchement, initiation,
vidéo Sociétil, vidéo personnel.

-

Alexa Duhamel-Vallée : envoie les pvs a AGE CVM à partir de demain, vérifier le pv et le
mettre propre et le mettre dans le dropbox, le mettre sur facebook, mettre toute les vidéos
dans la section communication dropbox (agecvm@hotmail.com).

-

Bryan Cruz : pub sociétil, subvention dans PJ, préparer 31 et 30 pour DJ.

-

Félix Poulin : pub Sociétil, choisir vêtements, appeler dame pour vêtements, document excel
vêtements.

-

Francis Sansoucy : Dropbox, pub Sociétil, allé voir Maude, bar et suivis, intégration.

-

Mélissa Trudeau : suivi 1ere année, pub sociétil, publier les prochaines vidéos, enveloppe
suggestion, invitation arbre en arbre, bar a jojo mardi.

-

Félix Morand : Charte, doc comité jouvence, prochaine réunion, doc invitation arbre en
arbre, informer a Guy pour nocturne 2016.

14. Prochaine réunion (1min) :
Conger pour la semaine du 28 septembre, nous ferons le suivi des mandats par Facebook. La
prochaine réunion sera cédulé sur Facebook. Lundi 5 Octobre 2015 -> prochaine réunion.
15. Fin de la réunion (1min) :
Félix M. propose la fin de la réunion et Félix P. appuie. La proposition de Félix M. est adoptée. La
réunion se termine à 19 :31.
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