CÉTIL A16
Rencontre n° 2
Date : 14 septembre 2016 à 15h30
Local : A3.07b
Lieu : Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec
Présence : David Ricard
Félix Poulin
Christian Paul Maheu Forget
Félix Morand
Cynthia Desrocher
Alexandra Séguin
Shawn Jarry
Animateur : Félix Morand
Secrétaire : Shawn Jarry

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la réunion (1min)
- la réunion a débuté à 3h38
- Félix P. propose ouverture d’assemblé, Félix M. appuis.
- il ne manque aucun membre
2. Adoption de l’ordre du jour (1min)
-

Félix M. explique ordre du jour.

-

Félix P. propose ordre du jour, Christian appuis

3. Adoption du procès-verbal du 7 septembre 2016 (1min)
- le procès verbal est mis en dépôt

4. Suivi des mandats du 7 septembre (5min)

5. Suivi Marc Chartrand (20min)
-

Félix M. propose un Brainstorm pour trouver des idées pour la prévention alcool.
Accepter a unanimité

-

Idée : Pancarte éduque-alcool, vérifier si tout le monde a une manière de revenir chez
soi, Guess-List, Campaigne de sensibilisation (incluant Marc Chartrand), plusieurs
membres a jeun (ou moins saoul) pour occuper de la logistique, Buddy-system,
donner des dépliants, Affiche, demander accès a l’eau et/ou emporter des caisses
d’eau.

-

Alexandra propose de demander au bar accès à l’eau et/ou emporter des caisses
d’eau, accepter a unanimité
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-

David propose que le CÉTIL fasse une campagne de sensibilisation contre l’abus
alcool en adoptant des gestes concret comme mettre des affiches lors évènement pour
nos membres, accepter a unanimité.

-

Félix M. propose que lors des évènements qui inclus d’alcool, il y a au moins deux
membres du CÉTIL qui est en contrôle juste qu’à minuit, sauf s’il y a des conditions
quelconques, avec une rotation des officiers. Félix P. s’oppose. Vote : 4 votes oui, 2
votes non, 1 abstention.

6. Suivi des rôles des officiers (10min)
-

Cynthia : gérée de l’argent, gala fin année

-

David : Changer les choses dans plusieurs comités, mention Soleil

-

Shawn : Tout

-

Félix M. : Évènement intercomité

-

Félix P. : Communiqué

-

Alexandra : Commencer un système de motivation et créer une belle chimie dans le
CÉTIL, PARTY INTER-TIL

-

Christian : Créer plus association entre le T.I.L et le cégep

7. Comité jouvence
-

Réunion le 28 septembre ou le 5 octobre

7.1 Féminisation
-

Tous les membres du CÉTIL participent au moins une fois aux TC

-

Plus féminisé les proposes, ou au moins commencer de le pratiquer

8. Vente de vêtements (15min)
8.1 Fonctionnement des dernières années
Plus de temps et implication possible
Le square : petite machine sur ton cellulaire (magique)
8.2 Objets en vente
Félis P. énumère les objets vendus dernière session
Une tache a tous est d’investigué entre les étudiants du T.I.L pour connaître leurs
demandes.
Faire un sondage pour trouver les intérêts
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David propose que Christian fasse son mandat et que le reste des membres du CÉTIl
lui fasse confiance et en discute de ce sujet à une autre réunion. Félix M. appuis.
Vote : 5 oui, 1 non, 1 abstention
Félix M. fait un amendement que les articles dans le sondage sont les articles
vendables par la compagnie choisie. Paul appuis
Félix P. s’oppose
David fait un sous-amendement pour ajouter le mot promotionnel tel que tasse a caf,
bouteille eau, etc. Cynthia appuis
8.3 Partage d’émotions

9. Party mi-session A16 (20min)
-

Félix M. propose la mise en dépôt du point 9. Christian appuie

-

David s’oppose pour que Alexandra parle de ses idées pendant 5 min.

9.1 Fonctionnement des dernières années
9.2 Brainstorm Thématique

10. Semaine de relance (10min)
-

Félix P. propose que les membres ici présents trouvent des activités pour la semaine
du 10 octobre. Cynthia appuie

11. Le Tricheur (5min)
-

Christian propose que alexandra reviens avec plus information pour ne pas aller dans
quelque chose de vague. Accepter à unanimité

12. Affaires diverses (5min)
13. Répartition des mandats (2min)
- Va ce faire envoyer dans les 48h prochaines heures

14. Prochaine réunion (1min)
- Mercredi, le 21 septembre 2016

15. Fin de la réunion (1min)
-

Félix M. propose la fin de l'assemblé, Félix P. appuis
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