Procès-verbal de la 4ième réunion de l’équipe du CÉTIL 2018 Tenue le mercredi 03 octobre
2018 au Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, à Montréal (Québec)
Étaient présents:
Miguel Bellerose
Gabrielle Laplante
Anne Dumberry
Philippe-Olivier Adam
Gabriel Tailly
Guillaume Lallier

Se sont excusés:

Annie Thériault

Secrétaire : Gabrielle Laplante
Animateur : Guillaume Lallier
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
La réunion débute à 18h02. L’animateur constate le quorum.
2. Adoption de l'ordre du jour
Anne propose l’adoption de l’ordre du jour, Gabriel appuie. Nous adoptons l'ordre du
jour. À l’U
3. Lecture du procès-verbal du 25 septembre
Guillaume lit le procès-verbal. Anne propose l’adoption du procès-verbal, Miguel appuie.
4. Suivis du procès-verbal
Aucun suivi n’est fait.
5. Chacun son moment
5.1 Secrétaire
Aucun point à aborder.
5.2 Projet interne
• A) Vêtement
Philippe-Olivier a reçu une deuxième soumission d’une compagnie de vêtement. Il en
manque seulement une avant de faire un choix.
•

B) Karaoké
Date fixée pour le mardi après la semaine de relance soit le 16 octobre. La technique
peut se mixer à un autre comité pour payer moins cher.

•

C) Concours/babillard
On attend la date limite du 5 octobre pour choisir un nouveau logo pour le babillard.

5.3 Projet externe
• A) Rallye
Buffet dans le Chinatown, il n’y a pas de commandite pour le souper, diner dans un
parc.
•

B) Laser Quest
Le prix de 1084$ est passé à 804,83$. La nourriture est permise. Il y a une possibilité
de commandite. Nous avons le droit à l’alcool avec le permis du cégep de 88$ plus le
raca de 6$ de l’heure. Il y aura peut-être une commandite de bière. Gabriel a une
rencontre le 4 octobre pour un contrat final. Possibilité de jouer 3 parties. Vente de
billet en ligne avec la plateforme de guillaume.

•

C) Party d’Halloween
Faire les billets du party par un graphiste, envoyer les billets au gérant de la petite
grenouille pour l’impression. Prévente à 5$ TIL et externe et à la porte les billets
sont 10$. Faire signer un représentant des différents comités un contrat pour leur
permettre de vendre des billets. Guillaume propose de parler avec les comités à
propos de la vente des billets. Gabriel approuve.

•

D) Contrat
Gabriel peut être le seul signataire du contrat avec la petite grenouille.

5.4 Communication
Aucun point à aborder.
5.5 Trésorier
A) Putting Edge
14$ par personne, possibilité de tournoi.
B) Financement région éloignée
Emballage chez maxi pour faire de l’argent. Spectacle de Baggies pour faire du financement
au 4.82A avec de l’alcool.
5.6 Vice-président
A) retour TC
Aucun point à aborder pour la TC
5.7 Président
• A) Michael Lefrançois
Essayer d’encourager les gens à s’impliquer dans ce projet.

•

B) Calendrier
Aucun point à aborder.

6. Enveloppe à suggestion
Aucune suggestion n’a été mise dans l’enveloppe.
7. Inviter durant la réunion
Lancer le message au GIL pour les inviter à assister aux réunions du CETIL.
8. Absence
Produire un document d’absence avec les dates d’absence. Guillaume propose que Gabrielle
produise la feuille. Gabrielle appuie.
9. Prochaine rencontre
Mercredi après la relance soit le 17 octobre à 15h30
9.1 Tâches de chacun
Miguel doit avertir les GIL pour le laser tag, car c’est une dépense de plus de 500$, faire le
message pour le karaoké. Philippe-Olivier a les mêmes tâches que la semaine précédente.
Anne doit remplir la petite caisse. Guillaume doit faire la promotion des évènements, faire
les billets en lignes et aider les autres. Gabrielle doit finir le procès-verbal, envoyer le
procès-verbal, faire les tâches de chacun, faire la feuille de présence, tout mettre sur le
drive. Gabriel doit terminer le contrat avec le laser tag.
10. Varia
Aucun point varia à aborder.
11. Levée de la réunion
Gabrielle propose la levée de la réunion. Guillaume appuie. La réunion est levée à 18h57.
Gabrielle Laplante
Gabrielle Laplante,
Secrétaire

