Date : 9 Mars 2016
Local: A 3.12
Lieu: Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec.

Membres présents: Marc-André | Bryan| Félix M. | Francis| Mikaëlle| Félix P.
(retard)
Membres absent: Mélissa (dernière absence)
Animateur: Félix M.
Secrétaire: Mikaëlle
RENCONTRE 15
1. Ouverture de la réunion (1min)
Félix P. propose l’ouverture de la réunion Marc-André appuis.
2. Adoption de l’ordre du jour (1min)
Marc-André propose l’adoption de l’ordre du jour, Bryan appuie.
3. Adoption du procès-verbal du 17 et 24 février 2016 (1min)
Marc-André propose l’adoption du procès-verbal, Bryan appuis.
4. Suivi du procès-verbal du 17 & 24 février 2016 (2min)
5. Mots du président (10min)
5.1 retard du comité
Tour de table.
6. Présentation Gala TIL de Félix M et Félix P.(10min)
6.1 Prix
Félix M. propose que ce soir ou demain de créer un «survey monkey» afin
de présenter les prix choisis et demander aux élèves s’ils ont d’autres
idées de prix en plus de contacté François Dulude afin de partager le
«survey monkey». Bryan appuie.
6.2 Bourses TIL
6.3 Autres Informations
Marc-André propose un budget limité de 200$ allouer a l’animation du
gala, Félix P. appuis.

7. Party (30min)
7.1 Présentation du bar
Vol de nuit.
5$ la bière
15$ le pichet
Jamerson,
DJ – Kevin Nagy et Simon B.
Francis propose le bar Vol de nuit comme lieu de party de mi-session,
Marc-André appuie.
L’annonce du party ce fera ce soir.
7.2 Activité pour le bar
Les activités
Une minute pour gagner
Selfiegame.
Décomte de St-Patrick
Beer Pong
Flip the cup

Félix M. propose deux activités animées entre 9h30 et 11h30. Marc-André
Appuis.
Félix M. propose qu’après 11h30 il y est deux tables pour les jeu suivant:
Flip the cup et Beer Pong. Mikaëlle appuie.
Marc-André propose l’activité Selfie ou il y a un «Tag» du comité Cétil afin
d’amasser des coups de pinata.
Félix M. propose que Mélissa fasse un ménage des photos le lendemain
du party. Marc-André appuie.
Félix M. propose que Francis s’occupe de l’activité une minute pour
gagner. Bryan appuie.
Bryan va au dolorama pour Décor, cartes de jeu, et bonbons
Félix M. achète la pinata.
Marc- André s’occupe des balles de Ping pong.

7.3 Déroulement de la soirée
Horaire pour la porte.

7.4 Party soins infirmiers
Demande d’une date afin de developer l’organisation. La 16e semaine.

8. Site Internet (5min)
9. Retours sur les sous-comités (10min)
9.1 Intégration
Thématique choisie Cinéma en général. Tout va bien super comité.
9.2 Jouvence
Aucun comité. Idée de vente de beigne.
JE propose que le dernier mandat du comité soit la formation en septembre du
comité jouvence.
10. Semaine de relâche (10min)
10.1 cabane à sucre
Jeudi soir de la semaine de relâche, Mélissa s’en occupe à l’aide de 2
premières années.
10.2 Échappe-toi
Méthode de payement: 4 scénarios différents( jeux ), 4 à 6 personnes
différentes à la fois. 367.92$ pour 20 personnes. 18.40 $ par personne.
Payement par cartes de crédit. 48 heures d’avance en cas d’annulation.
Méthode de payement, montant exact auprès des membres du comité.
L’annonce sera faite demain.
Lorsqu’un étudiant s’inscrit, le membre du Cécil doit remplir le document sur
dropbox.
11. Affaires diverses (5min)
Bryan a modifié Z3.
12. Répartition des mandats (2min)
Francis: horaire papier pour party, info party, commandite et prix pour JINTIL et
Minutes pour gagner
Marc-André: Commandite JINTIL, Recrutement, département CVM. Contacté
animateur gala, trouvé une activité de financement, allez au petit campus.
Félix M.:
Félix P.: Gala + Survey Monkey, activité JINTIL,
Mélissa: cabane à sucre, mettre surpied une journée de vente de premiers soins

en place, ménage instagram, suivie avec Christian méthode de payement.
Mikaëlle Logo, PV, idée d’activité jouvance.
Bryan: caisse pour party, compte à jour, Z2. Et dollorama.
13. Prochaine réunion (1min)
Journée du party à 8 heures au bar.
14. Fin de la réunion (1min)
Francis. Propose la fin de la réunion, Bryan appuie. La réunion prend fin à 17:42.
Création du document par la secrétaire.
Mikaëlle Gélineau

