
 

Comité CÉTIL 2019                                                                                                 
Ordre du Jour 

 

 

Date : 23/09/2019                                                                                                                     Réunion : 03                  

Lieu : CVM - 9.59 

 

Animateur : Vice-Présidente, Érika Desjardins                                                                                                 

Secrétaire : Secrétaire, Camille Perron 

 

1. Ouverture de la réunion (1min) 

2. Quorum et ressenti (1 min) 

 

 Présence: 

 Chloée: projet externe 

 Jeannie: Trésorière 

 Laura: Communication 

 Erika: Vice Présidente 

Absence motivée: 

Marie-Ève: Projet interne 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (2 min)  

Laura propose l’adoption de l’ordre du jour comme tel. Camille appuie. 

4. Lecture et adoption du dernier PV (1 min) 

Laura propose l’adoption du dernier procès verbal comme tel. Camille appuie. 

5. Remplir le contrat d’entente; Laura (5 min) 

Laura fait la lecture du contrat d’entente et rempli les cases à son nom. 

6. Suivis des derniers mandats (Par Jeannie, Trésorerie) (10 min) 

6.1 Profits vente de vêtements 

Jeannie nous informe que les profits liés à la ventes de vêtements sont de 400$. 

Jeannie propose que la caisse soit mise à 200$ et que le restant soit donné à 

l’AGECVM pour le déposer directement dans le compte du CETIL. 

6.2 Cases 



Jeannie a dit que les codes sont dans les cases et qu’elle va amener une clé. 

6.3 Registres des responsables des caisses 

7. Présentation vice-présidence (Par Érika, Vice-présidente) (5 min) 

7.1 Calendrier 

Mandat pour Erika: Créer le calendrier des activités pour les Gil et l’intégrer à la 

création d’un calendrier du CETIL. 

7.2 Tournée des classes 

Erika propose de faire un tour des classes la semaine après Jouvence. Camille 

appuie. 

8. Présentation projet externe (Par Chloé, Projet externe) (30 min) 

8.1 Survey Monkey 

Chloée nous présente les résultats de son sondage: 15-20$ à débourser pour une 

activité et une disponibilité pour le vendredi. 

8.2 Sortie aux pommes 

Chloé propose de payer l’entrée aux chauffeurs qui vont embarquer d’autres 

étudiants (5 places occupées dans la voiture). Camille appuie. 

8.3 Sortie au village hanté 

Mandat pour Chloé: Avoir une confirmation pour l’évènement avant le 4 octobre. 

Sinon, Chloée doit donner son budget à Marie-Ève.  

8.4 Sélection de la date du Party de mi-session 

En attente de la réponse du gérant de l’Abreuvoir (29,31 octobre). 

8.5 Projet ange-gardien 

Jeannie propose d’acheter des rubans réflecteurs pour identifier les anges-gardiens. 

Chloée appuie. 

8.6 Halloween 

Laura propose d’essayer d’obtenir une commandite du Bulk-Barn pour récompenser 

le gagnant du concour de costume. Camille appuie. 

Mandat de Laura: Prendre en charge la commandite. 

 8.7 6-10 

        Erika propose de faire le 6-10 les mardis. Camille appuie. 

9. Présentation projet interne (Par Marie-Ève, Projet interne) (20 min) 

9.1 Retour sur la vente de vêtements 

8.1.1 Chandail membre CÉTIL 

9.2 Karaoké 

Le projet Karaoke est mis sur pause parce que la rénovation de l’Exode n’est pas 

finie. 

Camille propose de faire une activité à l’extérieur du CVM. Chloé appuie. 

Mandat pour Chloé: Réserver des places pour mardi le 1er octobre au Vieux St-

Hub. 

9.3 Heure du fun 

Erika propose qu’on remette l’heure de fun à la semaine prochaine. 

10. Achat de vêtements CÉTIL (10 min) 

Personne n’achète de vêtements aujourd’hui. 

11. Répartitions des mandats (5 min) 



Ils sont en gras dans le PV. 

12. Préparation prochaine rencontre (1 min) 

On verra au retour de Jouvence. 

13. Varia (1 min) 

Il n’y a aucun varia. 

14. Levé de la réunion (1 min) 

Erika propose la levée de la réunion. Camille appuie. 

 

 

Durée : Maximum 2h 

 

 


