
Procès-verbal de la 7ième réunion de l’équipe du CÉTIL 2018 Tenue le mercredi 14 
novembre 2018 au Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, à Montréal (Québec) 

 
Étaient présents:  

 Miguel Bellerose 
 Gabrielle Laplante 

Anne Dumberry 
Gabriel Tailly 
Annie Thériault 
 

 
Se sont excusés:          
                                            Guillaume Lallier 
                                            Philippe-Oliver Adam 
 

Secrétaire : Gabrielle Laplante 
Animateur : Annie Thériault   
  

 
1.Ouverture de la réunion 

La réunion débute à 15h30. L’animateur constate le quorum. 

L’ouverture de la réunion est proposé par Annie. Anne appuie. 

 

2. Lecture de l’ordre du jour 

Nous adoptons l’ordre du jour. À l’U. 

 

3. Lecture du PV du 24 octobre 

Gabrielle lit le procès-verbal du 24 octobre. Miguel propose l’adoption de procès-verbal. 

Gabriel appuie. 

 

4. Suivis du PV du 24 octobre 

Aucun suivis n’est fait 

 

4. Chacun son moment 

 

4.1 Secrétaire 

Aucun point n’est abordé. 

 

4.2 Projet interne 

● A) Vêtement 

Nous allons contacter la compagnie afin de pouvoir effectuer la vente de vêtement la 

semaine du 27 novembre. Le logo à été choisi. Nous allons mettre le logo de la 

technique en avant en haut à gauche sur le chandail. Nous mettons le nom de la 

technique derrière dans le bas du chandail. Il faut vérifier les coûts associés à tout 

cela. 

 

● B) Retour sur le karaoké prochaine date 

Le prochain karaoké aura lieu le 4 décembre à 18h30. 

 

 

 

4.3 Projet externe 

● A) Laser quest suivie 

Le laser quest est annulé par manque de participation. 

 



● B) Halloween suite 

Il y avait beaucoup trop de monde dans le bar. Sinon tout c’est bien déroulé. 

 

● C) Party de fin de session 

Le party se fera au Saint-sulpice. Date possible le 12 décembre. 

 

4.4 Communication 

● A) Rencontre individuel suivie 

La rencontre individuel a été effectué 

 

4.5 Trésorier 

● A) Suivie 

On doit rembourser les deux billets de laser tag. Miguel va rembourser celui acheter 

en argent comptant et guillaume va s’occuper de celui en ligne. On doit voir si l’on 

doit s’inscrire à la Mecc. 

  

4.6 Vice président 

Aucun point abordé. 

 

4.7 Présidente 

● A) Calendrier Décembre 

Nous allons mettre les dates importantes ensemble avant de faire le karaoké. 

 

● B) Gala 50e  

Le gala 50e aura lieu le 27 avril 19h00. Nous ferons notre gala rétroaction juste avant 

de 17h00 à 19h00. Miguel propose que l’on fasse le gala TIL avant le Gala 50ième. 

Gabriel appuie. Anne seconde.  

 

● C) Session prochaine assemblé générale 

On peut faire l’assemblé avant le party de début de session. 

 

5. Enveloppe à suggestion 

Aucune suggestion. 

 

6. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 28 novembre  

 

6.1 Tâches de chacun 

Miguel doit donner l’argent du billet laser tag. Guillaume doit donner l’argent du billet laser 

tag en ligne et recueillir des informations pour le party de fin de session. Gabrielle doit 

envoyer le Pv et faire les tâches de chacun. Philippe-Olivier doit s’occuper de la vente de 

vêtement. Annie doit faire l’ordre du jour et s’informer pour la facture du karaoké. 

 

7. Varia 

Aucun point abordé. 

 

8. Levée de la réunion 

Gabrielle propose la levée de la réunion. Anne appuie. Levée de la réunion à 16h15. 

 

Gabrielle Laplante      

Gabrielle Laplante, 
Secrétaire 


