
Ordre du jour 
Reprise de la 5e réunion du CÉTIL (A-09) 

 

Date :  mardi, le 27 octobre 2009  

Heure : 7h00 

Endroit : Cégep du Vieux Montréal, local 4.82 

 

 

1. Prise des présences : Benjamin Mendel (s’est excusé pour son retard), Jo-Annie 

Tremblay, Cindy-Amélie Gallant, Vincent Paquette, Mélissa Tremblay, Chloé Pillon-

Villancourt.(s’est excusé pour son retard) 

2. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal 

5. Changement de signataires : URGENT 

Cela se fera jeudi 

6. Subventions : Département, Jaunes Prodz, groupes de Financement 

Les personnes présentes à la réunion appuient la proposition de subventionner pour les 

photos de finissants. 

7. Babillard 

8. Journal TIL (première réunion demain) 

 

 Articles ? 

 Impression? (date et coût) 

On a pas eu d’info puisque Camille n’était pas là.  

 

9. Vêtements TIL 

 Catalogue 

 Horaire du kiosque 

Mélissa va reparler à Stéphane pour confirmer les dates exactes du kiosque. Nous sommes 

obligés de changer les dates de kiosque puisque le catalogue sera changé. On les attend !! 

 

 Commandes et factures 

 



10. Achat de la bannière TIL :D 

La bannière est en production. Cela coutera 203$ 

Selon Mathieu, elle serait prête la semaine prochaine. 

 

11. Coupe RIEL 

 

12. Bottin TIL (Camille, as-tu trop de choses à faire?) 

Benjamin propose de distribuer 50 copies papier et envoyer le botin à tout le monde par 

e-mail. De cette façon, ceux qui n’ont pas internet auront aussi la chance de se procurer le 

botin. 

Party : Promotion, brainstorm pour fin de session 

Mélissa s’est informée à propos du DJ et elle a demandé à ce que celui-ci soit le plus 

varié possible pour plaire à tout le monde. 

Il va falloir vérifier les listes d’envoie pour les courriels. Ce n’est pas tout le monde qui a 

été informé à propos du party. 

Party fin de session : vincent suggère le Syndrome. Elle demande également à lui donner 

des suggestions de thématique. 

13. Bottin : tournée de vérif., email, impression 

Il faut avoir plus d’info de Camille. 

 

14. Affaires diverses 

15. Synthèse de la réunion et mandats 

16. Prochaine réunion et ODJ 

17. Fin de la réunion 

 


