
Procès-verbal 

3e réunion du CÉTIL (21 novembre 2012) 

 
 
 

1. Prise de présence et Ouverture de la réunion 
Étaient présents à cette rencontre : 

 

 Frédérique Duquette 

 Xavier Bouthillette-Norris 

 Jean-Michel Marcoux 

 Madeleine Domaschio 

 Yoane Tom 

 Geneviève Poirier 

 

Était absent à cette rencontre : Alexis Plourde-Dinelle 

 
 

Ouverture de la réunion : 
 
Jean-Michel propose l’ouverture de a réunion. 
Xavier appuie. 
La réunion s’ouvre à 16h37. 
 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Yoane demande de rajouter un point : Demande de financement reçue. 
 
Madeleine propose l’ordre du jour modifié 
Geneviève appuie 
 
 
 

3. Adoption de la méthode (droit de parole, tour de table) 
 
Adoption du tour de table suivi du droit de parole adopté à l’unanimité.  Le vice-président note 
le nom des personnes qui veulent parler à tour de rôle pendant le droit de parole. 
 

4.  adoption du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2012 
 
 Yoane propose l’adoption du prcès-verbal. 
Madeleine appuie. 
 
  



5. Suivi du procès-verbal 
 
Jean-Michel : A fait son mandat, mais la personne ne l’a toujours pas rappelée.  Il a commencé la 
tournée des classes pour le bottin. 
 
Yoane : Il a fait la page de contrat (Z4) pour aller avec le formulaire de demande de subvention. 
 
Madeleine : A commencé la tournée des classes pour le bottin des élèves.  Elle n’a pas pu faire 
un communiqué pour l’essayage de vêtements vu que la madame n’a pas rappelée Jean-Michel. 
 
Geneviève : Elle a envoyée le procès-verbal des deux dernières réunions à Frédérique et Roch, 
mais Frédérique ne les a pas reçus. 
 
Frédérique : Elle n’a pas été voir où se trouve le coffre-fort.  Elle a fait le « doodle ». 
 
Xavier : Il n’a pas été voir où est le coffre-fort de la technique. 
 
 
 

6.  Demande de financement 
 
Demande de financement faite par Xavier Bouthillette-Norris (élève de première année) 
Frédérique propose un huis-clos de Xavier. 
Madeleine appuie. 
 
Demande de financement pour Jouvence. 85$ 
Madeleine demande le vote 
Vote : Pour0 
 Contre2 
 Abstiens3 
La demande est mise en dépôt. 
 
 
 

7.  Party de mi-session 
 
Madeleine a appelée au « boule noire » et a réservée 6 tables (90$). 
On peut avoir un rabais sur la consommation. 
Elle rappelle ce soir pour plus d’informations à ce sujet. 
 
Billets : vente à partir de vendredi. 
  
 
 

8.  projets internes 
 
 8.1  Bottin des étudiants : 1 classe de fait 
  Madeleine va passer dans les classes d’Yves la semaine prochaine 



 
 

8.2  La madame n’a pas rappelée.  Jean-Michel va la recontacter demain.  On oublie 
les broderies.  Ça coûte trop cher. 
  
 
 

9.  Répartition des mandats 
 
Xavier : Faire un message sur la cohorte 2012-2015 pour que les membres s’inscrivent à la page 
Facebook du CÉTIL.  Doit se présenter mardi à 11h0 pour aller voir le coffre avec Frédérique et 
Yoane. 
 
Jean-Michel : Envoi d’un courriel et appeler la madame des vêtements demain.  Finir les billets 
et envoi à Madeleine.  
 
Madeleine : Rappeler au « boule noir ».  Imprimer les billets avec Frédérique vendredi.  Faire la 
pancarte avec Frédérique pour le tournoi.  Créer un événement facebook pour le party de mi-
session.  Passer dans les cours à Yves pour le bottin des élèves. 
 
Yoane : Passer le message dans le bus de Jouvence pour le party de mi-session.  Mardi à 11h00 
pour le coffre. 
 
Gen : Envoi des trois procès-verbaux à Frédérique et celui du 21 novembre à Roch. 
 
Fred : Doit se présenter à 11h00 au cégep pour montrer le coffre à Xavier et Yoane.  Envoyer les 
procès-verbaux  à l’AGE.  Faire une pancarte pour le tournoi.  Imprimer les billets avec 
Madeleine. 
 
  
 

10.  Affaires diverses 
 
Pour la page Facebook du CÉTIL, les administrateurs pourraient être les seuls à décider si une 
nouvelle est postée ou pas.  On change la mention : groupe ouvert pour groupe fermé.  
 
Lecture d’un courriel de quelqu’un du Cégep St-Laurent en Techniques d’intervention en loisir.  
La personne veut créer des rapports amicaux entre les différentes techniques de loisir.  
Madeleine va le contacter. 
 
  
 

11.  Synthèse et validation de la réunion 
 
Frédérique fait la synthèse. 
 
 
  



12.  Préparation de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu mercredi le 28 novembre à 16h30. 
 
 

13.  Fin de la réunion 
 
Geneviève demande la fin de la réunion. 
Xavier approuve. 
La réunion prend fin à 18h17. 


