
 

 

Date : 24 février 2016 
Local : A 3.12 

Lieu : Cégep du Vieux-Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec. 
 

Membres présents : Marc-André | Mélissa | Félix M. | Francis| Mikaëlle| Félix P. 
(retard) 
Membre absent : Bryan 

Animateur : Félix M. 
Secretaire : Mikaëlle 

RENCONTRE 14 

1. Ouverture de la réunion (1min) 
Francis propose l’ouverture de la réunion Marc-André appuis. 

2. Adoption de l’ordre du jour (1min) 
Marc-André propose l’adoption de l’ordre du jour, Mélissa appuie. 

3. Adoption du procès-verbal du 17 février 2016 (1min) 
Mélissa propose la mise en dépôt de ce point, Marc-André appuie. 

4. Suivi du procès-verbal du 17 février 2016 (2min) 
Mélissa propose la mise en dépôt de ce point, Marc-André appuie. 

5. Guest List (10min) 
Mikaëlle propose de garder la même méthode que nous utilisons présentement 
Marc-André appuis. 

6. Party (20 min) 

6.1 Nouvelles pour le bar ? 
Francis est en attente d’un appel du Mckibbins. 
Mélissa propose d’aller contacter le Saint-Élizabeth. 

6.2 Activités pour le bar 
Francis : Pinnata farfadets, pour frapper la pinnata. 
Marc-André : IRISH Selfie gagne une pinte de bière 
Félix P. : Épingle à linge,les gens doivent trouver la personne qui vient 
d’entrer avant toi. 
Félix M. : Costume en lien avec la thématique. 
Mélissa : Principe de trouver sa deuxième ou troisième moitié de trèfle. 
Mikaëlle : Minute pour gagner 
 
Mikaëlle propose de mettre ce point en dépôt. Marc-André appuie. 



 

 

6.3 Party soins infirmiers 
Marc-André propose de mettre ce point en dépôt. Félix P. appuie. 

7. Retour comité Intégration (10min) 

7.1 Présentation du comité 
Félix. P : Bon comité, motivé, belle chimie dans l’ensemble de l’équipe, 
pour la chanson il pensait déjà en faire une.  

7.2 Impressions du comité 
Félix M. propose que le comité jouvence impose un quorum. Francis 
appuie. 

8. Argent ramassé (15 min) 

8.2 JNTIL 2016 + Gala fin d’année TIL 
Prix d’entrée de 3 $ afin d’amasser des sous lors de la JNTIL. 

Marc-André propose de divisé les sous maser entre les bourses et 
jouvence, Mikaëlle appuis. Félix P. refuse la proposition.  
Nous passons donc au vote. 
 
2 membres ont voté pour 
3 membres ont voté contre 
1 membre s’est abstenu 
 
Le département sera en change de choisir les élèves récipiendaires des 
bourses pour le Gala TIL 2016.  
 
Félix M. propose de mettre en dépôt les décisions en lien avec le gala. 
Marc-André appuie. 

9. Activité semaine de relance (10min) 
Échappe-toi : 18.40 $ par tête. La compagnie doit être contactée une semaine 
d’avance. Plus on est, moins on paye. 
 
Cabane à sucre : Mélissa sera responsable de lancer l’idée aux premières 
années. 
 
Félix P. propose un vote Facebook, le 2 mars pour Échappe-toi  toi et Cabane à 
sucre, Francis appuis. 

10. Marc-André Lavigne (5min) 
Mercredi 30 mars 15 h 30. 



 

 

11. Affaires diverses (5 min) 
Excuse des absents. 

12. Répartition des mandats (2min) 
Francis : trouvé le bar party de mi-session + la lettre, plus party soins infirmiers 
 

Félix M. : Conférence Marc-André Lavigne + GALA + parler à Dom Devost avant 
le 2. Recrutement TIL. 
 
Mélissa : Cabane a sucre, les prix JNTIL, trousse de premiers soins, JNTIL 
Publicité, lancé le concours de logo 
 

Félix P. : suivi intégration + gala + JNTIL (activité) lancé le concours de logo 
 

Mikaëlle : PV+ lancé le concours de logo+ lettre JNTIL Publicité 
 

Bryan : Échappe-Toi + JNTIL Publicité 
 

Marc-André : Recrutement TIL ancien, près du Cégep. + Commandite + party 
soins infirmiers. 

13. Prochaine réunion (1 min) 
Le 9 mars prochain 

14. Fin de la réunion (1min) 
Félix P. propose la fin de la réunion, Marc-André appuie. La réunion prend fin à 
16 h 48. 

 

 

Création du document par la secrétaire. 
Mikaëlle Gélineau 

 


