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N° de la réunion : # 09-01 

Date : 9 septembre 2015  

Heure de début : 15H30 

Heure de fin : 18H40 

Lieu (local) : A-801 

 

Membres présents :  

 Félix Morand  

 Marc-André Perras  

 Félix Poulin 

 Bryan Cruz Batres 

 Francis S. Sansoucy 

 Mélissa Trudeau 

 Alexa Duhammel 

Marie-Eve Dubois et Pier-Yves Gaumont sont présents comme référence, puisque c’est la 

première rencontre du nouveau comité.  

Membres absents :  

Aucun 

1. Ouverture de la réunion (1 min) : 

Félix Morand propose l’ouverture de la réunion, Bryan Cruz appuie.  

2. Adoption de l’ordre du jour (1min) : 

Félix Poulin propose l’adoption de l’ordre du jour, Bryan Cruz appuie.  

3. Définir la méthode de réunion et les rôles (1min) : 

Félix Morand sera animateur et Marie-Eve Dubois sera secrétaire. Quand quelqu’un veut parler, 

il doit lever la main et tous ce doivent respect.  
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4. Définition Cétil (25 min) : 

Chacun membre explique sa définition du CÉTIL et son rôle. Les anciens dévirent aussi leur 

définition. Les points qui ressortent principalement sont la vie étudiante, l’expérience 

professionnelle et personnelle.  

5. Facebook et Dropbox (4 min) : 

Félix Morand explique que Facebook est un outil très important pour le comité. Il est une 

plateforme de communication. Il explique aussi que les membres vont utiliser dropbox pour 

archiver les documents.  

6. Mode fonctionnement (5 min) : 

Félix Morand rappelle l’importance de s’amuser en travaillant et de respecter les autres.  

7. Retards et absence (5 min) : 

Félix Morand explique la règle de 3 absences ou 4 retards/départs hâtifs. Il propose cette règle et 

s’est appuyé par Bryan. De plus, il rajoute qu’après ce nombre, la personne sera expulsée. Bryan 

aimerait qu’une durée de temps soit claire pour les retards/départs.  Félix Morand propose que : 

 Après 2 absences ou 2 retards/départs hâtifs, la personne ait un avis verbal 

 Un retard ou une absence est compté après 10 minutes 

Bryan appuie cette proposition.  

8. La morale du Cétil A14 (20 min) : 

Pour commencer, chaque membre explique ce qu’il s’attend de son rôle et qu’est qui aimerait 

apporter.  Les anciens apportent des conseils et parlent de leur expérience.  

9. Intégration A15 (30 min) : 

Mélissa : Elle approuve l’intégration, elle trouve que c’est nécessaire pour les nouveaux. Les 

activités dans la journée étaient bien. Par contre, il y a des trucs qu’ils n’avaient pas de suite et ils 

y avaient des problèmes de communication.  

Félix P. : Belle thématique, mais difficile pour les costumes.  

Bryan : Pas assez d’informations pour les bénévoles, que les activités soient accessibles au 2e et 

3e, meilleur identification entre les 1er et les autres cohortes, pas de suivi des traditions (repas 

aux itinérants/ quête), bien réussi malgré le manque de structure. Prévoir un espace pour 

manger.  

Francis : Lors de la formation du comité, sélectionner ou structurer le comité d’avance. Faire une 

rencontre la vieille avec les bénévoles. Communication avec les Wakie-Talkie difficile. Ils 

n’étaient pas au courant des traditions. Trouver un moyen de communication avec les 2e et les 

3e. Pas connaissance vraiment du déroulement de la journée, vu qu’il était très impliqué dans les 

activités. 
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Alexa : Manque d’explication concernant le système d’émulation. Très belle journée. D’accord 

avec la difficulté de communication.  

Marc-André : le but était de rassembler les cohortes. Sélection du comité. Vente d’esclave : très 

satisfait, fait dans le respect et rapidement. Pas informé des traditions. Durant le lunch, c’est le 

moment où il y a eu le plus d’activité. Manque de temps pour les explications le matin. Il a adoré 

son expérience, bon choix de date. Jamais 100% du gens qui sont contents. 

Félix P.: Pour les traditions, c’est François, celui qui chapeautait qui nous les avait dits. Il faut les 

adapter. Faut se poser la question de pourquoi les gens chialent. Faut que ça soit pro-actif et qu’il 

y aille des défis. Faudrait peut-être préparer l’intégration plus tôt. 

Mikaelle : suggère de planifier l’intégration plus tôt. Les traditions ont eu beaucoup de mauvais 

commentaires. Bonne adaptation pour les prix des esclaves. Suggère de la faire une semaine plus 

tard pour une meilleure préparation/communication. Vente d’esclave : plus facile avec numéro, 

mais bien dérouler. Mieux structuré la vente d’esclave par rapport au équipe et aux sommes 

dépensées 

Pier-Yves : beaucoup de 3e ne savait pas ce qui se passait. Vente d’esclave : garderait le prix fixe 

pour tous. Système d’émulation : les gens ne savaient pas comment ça fonctionnait, mauvais 

communication. Thématique : difficile de différencier les 1ere et 2e et 3e. Tradition : elles 

transportent des valeurs. Faut être capable de faire la part des choses entre les expériences 

personnelles et les traditions. De plus, il y a un membre Cétil qui chapeaute le comité qui peut 

renseigner les autres sur les traditions et autres. Suggestion : présenter le plan de la journée 

d’avance. Sélection les postes : difficile à appliquer, tu ne sais pas qu’est qui peut arriver. Mieux 

organiser la gestion des bénévoles (planifier, et distribuer les rôles)  

Félix M. : Difficile de faire suivre les valeurs lorsque les équipes n’étaient pas au courant des 

valeurs en avance. 

10. Projets passés et futurs (15 min) : 

 Invitation UQTR 

 Party Halloween 

 Sortie fin d’année 

 Journée TIL 

 Tournoi d’hockey cosom 

 Nocturne 2016 

 Bowling 

 Chalet d’hiver 

 Conférence UQTR/ UQAM 

 Vente de vêtement 

11. Fonctionnement mardi sportif (5 min) : 

Félix M. explique que c’était soit le mardi de 3 :30 à 4 :45 ou vendredi les mêmes heures.  

La semaine prochaine, ça va être le flag-football et après le hockey cosom. 

Félix M. va s’occuper d’aller voir l’appariteur la vieille pour l’informer de l’équipement 

nécessaire. Ce projet va être le projet personnel de Félix. 
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12. Profits intégration et party (5 min) : 

Profit intégration : 

Dépenses : 112$ 

Profits : 247,50$ 

Revenu net : 134,70$  

Différence de l’an passé : 162,55$ de moins 

Augmentation de 71,50$ des dépenses 

Party : 321,20$ 

13. Affaires diverses (5 min) : 

Félix a annoncé pleins de petite choses.  

14. Répartir les mandats (5 min) : 

Rencontrer les anciens membres 

15. Prochaine réunion (1 min) : 

La prochaine réunion sera lundi 14 septembre à 18H00. 

16. Fin de la réunion (1 min) : 

Félix Morand propose la fermeture, tout le monde appuie. 

 

 

Durée : 128 minutes 


