Ordre du jour
10e réunion du CÉTIL (A-09)
Date :
Heure :
Endroit :

mardi, le 1er décembre 2009
7h00
Cégep du Vieux Montréal, local 4.82

1. Prise des présences : Vincent Paquette, Mathieu Côté, Jo-Annie Tremblay,
Chloé Pilon-Vaillancourt, Benjamin Mendel, Cindy-Amélie Gallant.
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. Portrait financier du comité
On a 4200$ dans le compte
Projet externe il reste 300$
Journal : 138,71$
Subvention : 65$
Projet externe: 475$
Portrait
Remboursements et chèques

6. Vêtements
Montant de la facture
Réception et vérification
Procédures de la distribution
Mélissa n’a pas encore réussi à communiquer avec le gars des vêtements.

7. Retraite de Réal : on attend une réponse de Jocelyn
Certificat cadeau chez Renaud-Bray
Nous sommes prêts à débourser 65$ pour cette cause.
8. Table de concertation : Mélissa
9. Campagne de recrutement
Image du comité
Sources de motivation

Belle implication / engagement dans son milieu de vie étudiante
Ça parait bien dans un CV
Engagement dans la vie étudiante

Méthodes de recrutement (tournée de classe, email, journal, etc)
Lip dub (pour le département)
Faire des affiches recherchées
ex : représentant a l’interne : définition
et ainsi de suite pour toutes les postes a combler

10. Party fin de session
Mercredi le 16 décembre

Première année : décoration de noël
Deuxième : lutins
Troisième : Père noël et fées des étoiles
Email : Chloé s’en occupe
Affiches
Fonctionnement pour les tirages
On donne 200$ à la barmaid
Souper et heure d’arrivée : entre 4h et 5h
Nous mangerons de la fondue
Au party, il y aura des jeux diverses pour gagner de l’alcool.

11. Affaires diverses :
Moi : PV
Chloé : e-mail journal
Vincent : mettre les comptes à jour
Mathieu : Absolument rien
Jo-Annie : appeler Pier
12. Synthèse de la réunion et mandats
13. Prochaine réunion et ODJ
14. Fin de la réunion

