Procès-verbal
Réunion du 13 mars 2013 du CÉTIL
Étaient présents :
Jean-Michel Marcoux
Frédérique Duquette
Xavier bouthillette-Norris
Geneviève Poirier
Alexis Plourde-Dinelle
Madeleine Domaschio
Yoane Tom
1. Ouverture de la réunion
Jean-Michel propose.
Madeleine appuie.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Alexis demande de rajouter des points pour le party de début et de mi-session
3. Party de session
3.1 Début de session
À date, ça ne nous coûte absolument rien. On pourrait toutefois payer pour le DJ et c’est 50
sous de plus par consommation. On peut dépenser un maximum de 150$. Frédérique peut être
au bar vers 22h00. On ferme la caisse à minuit. Xavier commence la caisse et Frédérique s’en
occupe le reste de la soirée.
De 21h00 à minuit, c’est le karaoké. Après, le DJ va demander les demandes spéciales. On a
débloqué les tables de pool et les tables de babyfoot pour la soirée.
3.2 Mi-session
On pourrait peut-être annuler le party de mi-session et en faire seulement un à la fin.
Jean-Michel en a parlé avec Dominique Devost et il dit que ce n’est pas une bonne idée
d’annuler, car on offre toujours des nouveaux bars.
Pour la vente des billets, on pourrait faire en prévente un deal 2 pour 5 $. On le rajoute come
point pour la prochaine réunion.
4. Que se passe-TIL
Comentaires :
Jean-Michel : affiche plus grosse et ajouter des couleurs et des images.
Frédérique : Même chose
Xavier : Même chose
Alexis : Même chose, mais on pourrait faire imprimer plus de copies pour en mettre dans le
local type et devant le département.

5. Implication des membres du comité

On trouve que certaines personnes s’impliquent plu que d’autres et on aimerait que ça change.
On aimerait ça que tout le monde s’implique plus.
Xavier : Je suis d’accord
Geneviève : Elle s’excuse de ne pas pouvoir aller aux partys.
Alexis : Les partys du début d’année étaient chargés et les membres du comité qui étaient
présents ont eu beaucoup de tâches.
Madeleine : Tout le monde doit supporter tout le monde.
Jean-Michel : C’est tout le temps les mêmes qui font tout ce qu’ils ont à faire.
Yoane : Dans la mesure où on est capable de remplir nos mandats à temps, les tâches sont
accomplies.
Quand on met les billets en prévente, on doit respecter la prévente, même si les gens chialent.
On pourrait faire une table de concertation pour nos membres afin qu’ils disent leurs
mécontentements.
Par rapport à l’idée de table de concertation, si on se fie à l’AG on a eu 18 personnes. Les gens
le savent que c’est à ce moment-là qu’on prend les décisions.
L’idée est bonne, mais c’est de l’organisation supplémentaire quand on a autant d’options de
communication.
6. Distribution des mandats
Alexis : S’occupe du party de mi-session
Xavier : Compte et arrive au début du party.
Yoane : S’occupe de la caisse pour le début de la soirée, jusqu’à l’arrivée de Frédérique
Madeleine : Photo cétil, affiche pour étudier en France et affiche pour le cvm virtuel
Geneviève : PV
Frédérique : Ordre du jour
7. Affaire diverses
Geneviève parle de l’union fait la force.
Alexis se demande si les informations se rendent sur les pages des techniques : oui.
Pour les événements, il faut seulement être dans le cétil.
Camping fin d’année à rajouter à la fin de la réunion.
On pourrait décorer les locaux-types. (Prochaine réunion)
8. Évaluation de la réunion
Ça a bien été, mais c’était émotif.
9. Préparation de la prochaine réunion
Billets 2 pour 5 $
Yoane party de mi-session
Stéphane Baril
L’union fait la force
Camping fin d’année
Locaux types dessin.
10. Fin de la réunion!
Jean-Michel propose. Xavier appuie.
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