
RÉUNION DU CÉTIL DU :   14 Septembre 2010 
 
 
0.1  - Ouverture de la réunion 
0.1.1 - Présences-absences. 
 
Présent:                       
Miriam  
Antoine 
Annie-Claude 
Simon  
Tallissa  
François-Xavier 
 
Absent:  
Mona-Katherine 
 
 
 
0.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
Adopté par :                               Appuyé par : 
 
0.3. Lecture et adoption du présent ordre du jour : 
 Adopté par : Mona-Katherine                             Appuyez par : Antoine 
 
1.0 Mot de bienvenue  

- Retour sur la dernière réunion et des décisions qu’on a prit.  
 

 
2.0 Le Cétil : ce que vous en savez?! 
- Ø 
 
3.0 Party de mi-session + suggestion  
- Boîte à Marius : (Tallissa) 19 octobre ;  
Thématique western ; les deux meilleurs costumes auront une entrée gratuite 
 
4.0 Budget 
- Les trois signataires du comité devront aller signer pour le budget du CÉTIL, (Myriam, Annie-Claude et 
François-Xavier). Les trois devront communiquer ensemble (hors de la réunion) afin de se rencontrer pour 
signer les documents.  
 
 
5.0 Vêtements TIL 
- Point remis à la prochaine réunion, Mathieu Côté (ancien président du CÉTIL) viendra nous donner 
l’information pour les réservations/achats de vêtement.  
 
 
6.0 Journal TIL, en voulez-vous un? 
- Il aura deux journaux produit ou supporter par Simon (le premier près du 19 octobre et le deuxième en 
mi-novembre)  
 
8.0 BOTIN TIL 
-  Mona-Katherine manque des noms des premières années, quelques deuxièmes et on a tous l’informations 
des troisièmes années.  
 
 



9.0 Activités proposées dans l’année : (ex : journée jaune etc..)  
- Antoine propose  un show de financement pour son groupe de musique, le projet appuyé par le cétil.  
 
- Clipdub : Qui veut participer, quel chason, quel thème, etc. La publicité sera faite dans le premier journal. 
 
 
10.0 Affaires diverses- affaires nouvelles pour la prochaine réunion (À PARLER) 
        Réunion? Pondération?  
- À venir: Une assemblée générale étudiante à 3h15 aura lieu demain pour débattre des budgets.  
- Party de Noel ? Loué une salle, professeur, etc.  
 
 
11.0 Levée de la réunion 
 
 
 


