Procès-verbal de la 6ième réunion de l’équipe du CÉTIL 2018 Tenue le mercredi 24 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
Annie Thériault

Se sont excusés:

Guillaume Lallier

Secrétaire : Gabrielle Laplante
Animateur : Annie Thériault
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
La réunion débute à 15h30. L’animateur constate le quorum.
2. Adoption de l'ordre du jour
Nous adoptons l'ordre du jour. À l’U
3. Lecture du procès-verbal du 17 octobre
Miguel propose l’adoption du procès-verbal du 17 octobre. Gabrielle 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
En attente d’une réponse de la troisième compagnie.
•

B) Karaoke
La salle n’est pas réservé encore Philippe-Olivier attend une réponse

•

C) Concours/babillard
Nous n’avons pas de dessin pour le babillard.

•

D) Salle GIL
Les étudiants veulent une salle avec des sofas pour la technique.
E) Logo
Le logo de Charlotte est proposé par Gabriel. Appuyé par Miguel. Secondé par Anne.

5.3 Projet externe
• A) bar-o-thon
Annie propose d’abolir le bar-o-thon. Miguel appuie. Gabrielle seconde
•

B) Laser Quest
On doit faire plus de promo

•

C) Party d’Halloween
On fait le concours de costume à l’école au lieu du bar. Tirage de vêtement comme
prix il y aura des tuques, tasses et une carte cadeau de Tim Horton de 25$.

5.4 Communication
• Rencontre individuel
Guillaume et Gabriel vont se charger de la rencontre individuel.
5.5 Trésorier
• Suivie
13 billet vendus pour le party + 20 réservé des TES. Il y a aussi 2 billets vendus pour
le laser tag. Anne voudrait faire un Kinzo. Ils font du financement pour l’évènement
formation en région éloigné.
5.6 Vice président
• Alcool
Annie propose que les membres du CETIL puisse boire de l’alcool durant le party
d’halloween. Gabriel appuie. Miguel seconde.
5.7 Président
• A) Casier
Annie à la clef des casiers.
•

B) Calendrier Novembre
Annie va faire le calendrier

•

C) Gala/50ième de la technique
27 avril le 50ième peut être mixé avec la gala TIL qui se passe à la mi-mai
généralement.
D) karting action 500

Il serait prêt à nous faire un super prix pour faire du go kart et paint-ball.
7. Enveloppe à suggestion
Quelqu’un suggère de faire une pige de cadeau pour Noël.

8. Prochaine rencontre
7 novembre à 15h30.
8.1 Tâches de chacun
Guillaume doit faire l’affiche du concours de costume. Annie doit faire l’ordre du jour et
parler à la personne qui s’occupe du gala. Philippe-Olivier doit s’occuper des vêtements, du
karaoké et il doit réserver la salle. Gabriel continuer la vente pour le laser tag, regarder
pour la commandite du Panpan avec Guillaume. Miguel doit envoyer la photo du dessin.
Anne doit garder le compte de la caisse et faire l’inventaire de vêtement. Gabrielle doit finir
le procès-verbal et envoyer les tâches de chacun.
9. Varia
Combien on couter les vêtements de l’année passé. Miguel propose de donner des tasses au
professeur et que les membres du CETIL puisse se prendre une tasse et une tuque. On
donne une tasse au gagnant du logo. Gabriel appuie.
10. Levé de la réunion
Gabrielle propose la levée de la réunion. Gabriel appuie. La réunion est levée à 17h05
Gabrielle Laplante
Gabrielle Laplante,
Secrétaire

