CÉTIL A16
Rencontre n° 17
Date : 19 avril 2017 à 16h00
Local : Bibliothèque
Lieu : Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec
Animateur : Félix Morand
Secrétaire : Tanya Courtemanche
Présent : Félix, Marie-Joëlle (en vidéo) Cynthia, Paul, Philippe et Tanya
Absent : David

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la réunion (1min)
Félix propose l’ouverture de la réunion.
2. Adoption de l’ordre du jour (1min)
Paul propose l’ordre du jour.
Philippe appuie.
Ouverture de la réunion (1min)
Adoption de l’ordre du jour (1min)
Adoption du procès-verbal du 29 mars et du 3 avril (2min)
Retour sur la JNTIL (10min)
Gala (30min)
CANO
Publicité
Montant des bourses
Animation
Certificats
Tâches restantes
Sans oui c’est non! (5min)
Party fin de session (10min)
Intégration 2017 (10min)
Varia (5min)
Prochaine réunion (1min)
Fin de la réunion (1min)
3. Adoption du procès-verbal du 29 mars (2min)
Mise en dépôt pour le PV du 29 mars pour ajuster le tout.
4. Retour sur la JNTIL (10min)
Félix remercie le CÉTIL et remarque le peu de participation pour Saint-Jérôme.
5. Gala (30min)
5.1 CANO
- Refaire un budget à jour
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Félix propose de prendre l’argent de la CANO et que tous les membres du
CETIL travaillent ensemble pour les documents à remettre.
Paul appuie.
Accepté à l’unimanité

5.2 Publicité
- Vendredi 21 avril à 12h00 le logo doit être fini.
- Envoyer 2 mios (1 cette semaine et l’autre la semaine avant l’événement)
- Tournée de classe 2e année (Paul et Cynthia) et 1 ère année (Philippe et
Tanya)
5.3 Montant des bourses
- Félix propose que le montant des six bourses soit de 100$.
Philippe appuie.
Accepté à l’unanimité
5.4 Animation
- 1er mai réunion pratique animation
- Paul et Philippe animeront la partie drôle
- Le reste animera la partie sérieuse
- Tanya s’occupera des ressources humaines.
- Le gala commencera à 18h30 et la préconsommation commencera à
17h30.
5.5 Certificats
- Pas de certificats pour premiers soins
- Vidéo pour culture
- Financement, une équipe s’est marquée
- Opération nez-rouge

5.6 Tâches restantes
- Voir Facebook
6. Sans oui c’est non! (5min)
- Faire un événement avec un autre programme si on a les outils.
- L’AGECVM refuse Sans oui c’est non !!!
7. Party fin de session (10min)
Paul propose que le premier 50 billets, soient 100$ et le deuxième paquet à 50 si
tous les billets sont vendus.
Félix appuie.
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Vendredi 19 mai, il faut que tout le monde arrive vers 22h00 au bar.
8. Intégration 2017 (10min)
Il y a un comité qui va se former, mais il y aura confirmation d’ici la semaine
prochaine pour faire leur première rencontre.
9. Varia (5min)
Retour informatif sur la vente des vêtements
10. Prochaine réunion (1min)
Lundi 1er mai, réunion exclusivement Gala national.
11. Fin de la réunion (1min)
Félix propose la fin de la réunion.
Accepté à l’unanimité.
Durée : 76 minutes
Tanya Courtemanche
Secrétaire
19 avril 2017
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