
Procès Verbal 
Assemblée générale du CÉTIL 

 

Date :  Mercredi, 7 septembre 2011 

Heure : 15h30 

Endroit : Cégep du Vieux Montréal, Local ?? 

 

 

1. Prise des présences : 

Voir Annexe 1 

2. Ouverture de la réunion : 

Julien Tessier propose l’ouverture de la réunion et Maxime Olivier seconde. 

La proposition est accepté a l’unanimité  

Annie-Claude dit bonjour et Benjamin poursuit les salutations 

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

François-Xavier Dupuy  mentionne le nom de Benjamin Mendel comme président 

d’assemblée, et Miriam Mélasco seconde 

Mona-Kathrine Caron est proposée comme secrétaire par Yoane Tom et Roxane 

Milette seconde 

4. Objectif de l’assemblée : 

- Élire les membres du conseil exécutif  

- Faire connaître le comité étudiants et ses projets aux membres  

5. Procédures de l’assemblée : 

Président : Benjamin 

Secretaire : Mona-Kathrine 

Animatrice de foule : Justine 

Benjamin Mendel mentionne que les gens de l’auditoire peuvent lever la main si 

une procédure est oublié. Il explique le fonctionnement d’une assemblée (et 

explique ce qu’est le Quorum, les points d’informations, les points d’ordre et les 

demandes de vote) 

 

 

 

 



6. Le CÉTIL (mission, projets, facebook, partenariat avec le département) 

Benjamin explique que le CÉTIL est le Comité étudiant des Techniques 

d’intervention en loisir et que l’objectif est de : Favoriser l’ouverture sur le monde 

du loisir afin de permettre aux étudiants d’en avoir une connaissance appropriée et 

de promouvoir les qualités propres au programme de Techniques d’Intervention 

en Loisir du Cégep du Vieux Montréal.  

Il mentionne les projets du Cétil : 

- Le bottin TIL 

- 3 partys de session 

- Les vêtements promotionnels  

- Parraînnage des comités indépendants (Intégration et Coupe RIEL) 

- Aide financière  

- Partenariat avec le département  

 

7. Présentation de Stéphane Baril (TIL du CVM) 

Stéphane Baril a eu un empêchement, il a, tout de même, été présenté. 

Pierrick L’homme demande de faire l’ajout d’un point, les Spartisans. Personne 

ne s’oppose et nous procédons. Les spartisans sont les fans des Spartiates, (Équipe 

Sportive du Cégep du Vieux Montréal) ils suivent les Spartiates lors de différents 

matchs et encourage le sport-étudiant. Il invite les étudiants à prendre part au 

mouvement 

8. Élections des membres du comité exécutif 

a. Présentation des postes  

Benjamin explique chacun des postes. (Voir, Cétil pour les nuls, pour une 

description détaillé) 

b. Procédures d’élections 

Proposé par Benjamin Mendel et est appuyé par Frédérique Duquette 

c. Période de Question  

Lethicia Miville  demande si le fait d’être membre du Cétil demande 

beaucoup de temps. Benjamin lui répond en mentionnant que tout dépend 

le poste convoité mais règle générale si tout le monde s’implique et que 

tout le monde fait sa part, le temps consacré au cétil est raisonnable. 



d. Élections 

Laurence Lortie est proposé par Mélyssa Goulet et secondé par Daryna 

Dufour 

Frederique Duquette est proposé par Catherine Langevin  et Léthicia 

Miville seconde 

Marcel Mc Ann est proposé par Annie-Claude Richardson et Miriam 

Mélasco Arsenault seconde 

Raphael Couture est proposé par Charles –Édouard Coallier et Laurence 

Lortie seconde 

Charles-Édouard est proposé par François-Xavier Dupuy et Andréanne 

Proulx seconde.   

Annie-claude Richardson est proposé par Chanelle Létourneau et 

secondé par Bruno Larose 

Olivier Roussel est proposé par Philippe Chartrand charbonneau et 

secondé par Jeanne Dumont 

François-Xavier Dupuy est proposé par Marcel McAnn et Isabelle 

Lachance seconde 

Véronique Houle est proposé par Maxime Olivier et Justine Longpré 

seconde 

Jeanne Dumont est proposé par Raphael Couture et Alix Leblanc seconde 

Simon Brunette est proposé par Léthicia Miville et Annie-Claude 

Richardson seconde 

Jean-Christophe Levac est proposé par Pier-Luc Perras et Maxime 

Olivier seconde 

Mona-Kathrine Caron est proposé par Karolanne Therrien et Sonia 

Synett seconde 

Yoane Tom est proposé par Annie-Claude Richardson et Mona-Kathrine 

seconde 

Joannie Dion est proposé par Chloé Pilon Vaillancourt et Stéphanie 

Bibeau seconde 

Chloé Pilon Vaillancourt est proposé par Sonia Synett et Mona-Kathrine 

Caron seconde 

 



PAR DEFAULT, NOUS AVONS 7 membres : 

Laurence Lortie 

Frederique Duquette  

Raphael Couture 

Charles-Édouard Coallier 

Annie-Claude Richardson 

Simon Brunette 

Mona-Kathrine Caron 

 

9. Vêtements TIL 

Benjamin mentionne qu’il y a une vente de vêtements au cours de la session et 

que ce sera au nouveau comité d’annoncer les dates des commandes et autres 

10. Coupe RIEL 2011 

Le comité cherche des gens motivés pour s’occuper des inscriptions à la Coupe 

Riel, Pierrick L’Homme et François-Xavier Dupuy se présente et personne ne 

s’oppose. 

11. Party de début de session 

Le party se déroule ce soir, au petit medley dès 21h. 

12. Affaires diverses 

Jusqu'à présent 162.94$ ont été amassé par le comité d’intégration pour le comité 

de l’an prochain 

Il y a 113 personnes à l’assemblée 

13. Fin de la réunion 


