
Date : 16 mars 2016 
Lieu: Vol de nuit 

 

Membres présents: Marc-André | Bryan| Félix M. | Francis| Mikaëlle| Félix P. 
|Mélissa 

Animateur: Félix M. 
Secrétaire: Mikaëlle 

RENCONTRE 16 

1. Ouverture de la réunion (1min) 
Félix P. propose l’ouverture de la réunion Mélissa appuis. 

2. Adoption de l’ordre du jour (1min) 
Marc-André propose l’adoption de l’ordre du jour, Mikaëlle appuie. 

3. Adoption du procès-verbal du 9 mars 2016 (1min) 
Marc-André propose l’adoption du procès-verbal, Mikaëlle appuie. 

4. Suivi du procès-verbal du 9 mars 2016 (2min) 
Félix M. fait un bref retour sur la dernière réunion. 

5.Présentation du nouveau Z2 (10min) 
Mikaëlle propose l’adoption du nouveau Z2, Bryan appuie. 

6. Invitation des professeurs. 
Le comité s’engage à inviter un minimum de 2 professeurs à toutes les activités 
organisés par le Cétil. 

7. Suivis JNTIL 

7.1 Nouvelle organisation 
Félix M. prend du recul. 
 
Francis propose le bar Vol de nuit comme lieu de party de mi-session, 
Marc-André appuie. 
 
L’annonce du party se fera ce soir. 
 
7.2 Prix + invitation 
Proposition: Entrée gratuite proposée par Mélissa, l’argent amasser grâce 
à la nourriture non périssable et remboursable. Tour de table. Trouver une 
thématique et des prix. Appuyer par Félix P. 



7.3 Commandites 
Mélissa se chargera de trouver 5 certificats cadeaux (Olympia, centre des 
sciences, 3 brasseurs, Cinko etc.) 
 
Félix M. propose que Bryan, Marc et Mélissa, s’occupe de mettre en place 
un plan de match. Marc-André appuie.  
 
7.4 Nourriture 
Félix M. propose que d’ici mercredi prochain, de créer 3 propositions 
différentes pour la thématique. Marc-André appuie. 
 

8. Discussion Dominique Devost 
Félix M. fait un bref retour sur la discussion 

8.1 Demande d’argent 
Félix M. s’explique. 
 
8.2 session d’hiver 2es années 
Deuxièmes années près du «burnout». Félix M. aura une discussion avec 
les profs sur la surcharge des cours. 
 
8.3 Gala TIL 
Retour sur l’organisation de Félix M. et Félix P. 
Précision de nos objectifs. Nous devons organiser quelque chose plus 
petit plus tôt que plus gros, de qualité et non d’envergure. Remise de prix 
par des professionnels. 

9. Affaire diverse  
 
9.1 Animateurs 
L’ensemble des membres de l’équipe doit rechercher un ou des animateurs pour 
animer la soirée. 
 
9.2 Cartes à gratter 
Le vote est majoritairement contre. Nous n’allons donc pas acheter de cartes à 
gratter. 

10. Excuse de Mélissa  

11. Prochaine réunion (5min) 
30 mars 2016 

14. Fin de la réunion (1min) 
Francis. Propose la fin de la réunion, Bryan appuie.  
 
 
Création du document par la secrétaire. 
Mikaëlle Gélineau 


