Procès-verbal de la 11e réunion du comité CÉTIL A16-H17
Tenue le mercredi 18 janvier 2017
Au Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est
À Montréal (Québec)

Étaient présents : David Ricard, Christian Paul, Félix Morand et Cynthia
Desrochers
Étaient absent : Marie- Joëlle Lazure et Alexandra Séguin
Animateur : Félix Morand
Secrétaire : Cynthia Desrochers
Local : 9,01

1. Ouverture de la rencontre
L’ouverture de la réunion à 9 h 30.
Paul propose l’ouverture de la réunion et David appuie.
C’est adopté à la majorité.
2. Adoption de l’ordre du jour
David propose l’adoption de l’ordre du jour que Félix à faite, Paul appuie.
Adopté à la majorité.
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 janvier
David propose l’adoption du procès-verbal du 10 janvier 2017 et Félix
appuie.
Adopté à la majorité.
4. Suivis des mandats du 10 janvier
Christian apporte le point des subventions. Voici les 3 options potentielles
pour des demandes de subvention.
Caisse Desjardins
Félix explique que l’ATL serait prêt à appuyer pour la demande de
subvention, mais il voudrait faire passer leur projet aussi.
CANOE
Félix explique que nous pourrions faire aussi les démarches pour CANOE.
C’est relié directement au CVM.
L’observatoire québécois du loisir
Nous pouvons aller chercher une subvention par celui-ci.

5. Fonctionnement de la rencontre
Félix explique ce que veut dire le 2016 et 2017. C’est la comparaison avec
l’année passée et celle de cette année. C’est pour savoir si on garde telle
quelle comme l’année d’avant ou si on modifie ou délaisse. Félix explique
que nous allons donner nos idées seulement en tempête d’idée amicale. Il
explique aussi que nous allons faire des micros réunion et ne plus faire des
grosses réunions.
6. Mot du président
Félix nous explique la raison de si jamais il est absent.
7. Affiche/pamphlet
2016 on regarde les affiches de l’année passée
David parle du moment que nous allons afficher. (Quand). Nous avons
pris la décision de retravailler les affiches.
7.2 2017Christian parle de mettre une pyramide centrale de table au lieu de
donner des pamphlets. L’idée a Paul a été retenue.
Félix suggère Marie-Joelle pour faire les centres de table en
partenariat avec Paul, adopté à la majorité.
Félix n’aime pas trop les échéanciers, il préfère les calendriers.
Félix propose un calendrier à la place d’un échéancier, Paul appuie et
c’est adopté à la majorité. Félix s’engage à faire un calendrier
seulement pour le gala.
8. Discours
8.1.
2016 :L’année dernière, il y a eu 3 discours. Un d’ouverture, un pour la
remise de certificat (professionnel : Maude, Phil, Yan Gamache, Nez rouge,
François et le président)
8.2
2017 : Paul pense qu’il serait important que François ouvre le gala. Félix lui
pense que Cédric devrait être l’animateur et ouvrir la soirée. Ensuite, les
gens concernés par les bourses parlent pour remettre leurs bourses.
Exemple : Phil, Maude… Pour finir, certains profs disent leur discours. On
voudrait que François Monette, le président de L’ATL fait un discours.
–On discute pour avoir une animation plus dynamique de l’année passée.
Pour l’Animateur, il faut mettre carte sur table. Il faut que l’animateur
respecte les lignes conductrices de la soirée. Cynthia parle d’un partenariat
pour créer l’animation. Félix parle de Cédric et pense que celui-ci devrait
apporter son amie pour faire l’animation. Cela empêcherait les problèmes
reliés directement avec l’animation de la soirée.

–On discute de faire un vidéo pour les nominés. On leur poserait cette
question-là : pour toi le loisir c’est quoi ?? faire un petit vidéo. Paul apporte
le point qu’on pourrait poser des questions aux gens pendant les 5 @ 7.
David a eu l’idée de demander au professeur des anecdotes sur des élèves.
Discours précis : Paul apporte une idée pour lorsque Pierre fait son
discours, le coupé dans son discours avec l’aide d’un filet de piscine, le tiré
de la scène. Il faut demander son approbation. David a parlé de faire un
petit sketch sur lui et la chaise libre du président.
Mention spéciale : On a pensé faire des mentions pour différent cours de
loisir. Tel que personne pour jouvence, évènement d’envergure,
financement.
David propose Cédric comme animateur du gala et que celui-ci
choisisse soit coanimateur. Appuyer à l’unanimité.
9. Certificat
9.2
2016 Les diplômes étaient en papier.
9.3
2017 David à apporter qu’il serait plus agréable d’avoir des cadres pour
mettre les diplômes à l’intérieur. Après discussion, Nous allons prendre
l’option qu’on considère moins chère. (À voir)
Paul discute qu’il serait agréable d’avoir un sceau sur les certificats. On
a parlé de mettre la signature du CÉTIL à gauche et de l’organisme à
droite. Il faut opter pour un modèle de certificat plus professionnel. Il
aurait possibilité de faire un nouveau modèle de base. Le modèle de
base serait fait et on demanderait à l’organisme de bien remplir les
parties. Paul parle des mentions par rapport à l’activité organisée.
Mise en dépôt : penser au nouveau modèle de base. Penser à un titre
pour les diplômes. Il y a aussi une mise en dépôt pour les certificats
distribués par le CÉTIL Prix citron : exemple attitude prix leadership…

10. Bourses
10.2
2016 Félix montre les règles des bourses CÉTIL ainsi que la lettre pour
les profs.
10.3
2017 On décide de garder l’option que les profs choisissent 3 noms.
Chaque nominé écrit une lettre de motivation et après l’ATL choisisse
les gagnant par rapport à leur lettre de motivation. Félix nous revient
avec l’ATL s’ils sont prêts à nous aider pour cela. Voici les deux

manières de voter : Plan A : 50 % ATL et 50 % étudiant avant le gala.
Plan B : demander la fondation du cégep. Prendre le même système,
mais sans l’ATL.
11. Déroulement
11.2 2016 —
11.3 2017 cocktails TIL 5 à 7 Félix aurais penser aller chercher un buffet
Le sorte de buffet pourrais être des crudités 2-3 plateau, wrap bouché 23 plateau. Cynthia apporte l’idée d’une commandite de Bad Monkey.
David a apporté l’idée de ravoir de la barbe à papa ou du popcorn. Il va
vérifier le prix des machines.
Demander au RACA s’il y a des bouteilles de Mousseau. D’une valeur
d’environ 20-22 $. On donnerait un verre de champagne au gagnant des
bourses 7 gagnants.
Il y a eu comme idées de descendre à l’exode pour le reste de la soirée.
C’est le reste du Gala qui pourrait être à cet endroit. Paul propose
l’exode, accepter a l’unanimité.
Il pourrait avoir des prix de présence durant la soirée.
Un photo booth (il faudrait demander à Tasha ou la fille à Dominique
Devost)

12. Thématique
12.2 2016 L’année passé, c’était une tenue chic, habit de ville
12.3 2017 David : propose thématique camping, mais seulement pour
l’animation, mais la salle à une thématique plus chic.

13. Affaires diverses
Poste de gala : Paul : programmation de la soirée, affiche
David : sondage et élection, after party, certificat
Marie -Joëlle : affiche
Cynthia : bénévoles extérieurs, décoration
Félix : relation communication
Alexandra : tâche connexe.
Plan de salle : 2 écrans côté Facebook live et central PowerPoint.
14. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre sera dans la semaine 2.

15. Fin de la réunion

Félix propose la fermeture de la réunion et Paul appuie.

Cynthia Desrochers
Trésorière
22 Février 2017

