CÉTIL A16
Rencontre n° 3
Date : 21 septembre 2016 à 15h45
Local : A4.18
Lieu : Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec
Présence : Shawn Jarry
Félix Morand
Félix Poulin
Cynthia Desrocher
Alexandra Séguin
Christian Paul Maheu Forget
Animateur : Félix Morand
Secrétaire : Shawn Jarry

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la réunion
-

Félix M. propose ouverture de l’assemblée, Félix P. appuis

-

Assemblée commence a 15h58

2. Adoption de l’ordre du jour
-

Félix P propose adoption de l’ordre du jour, Cynthia appuis

3. Adoption du procès-verbal du 7 & 14 septembre 2016

4. Suivi des mandats du 14 septembre
-

Félix M. fait le suivi des mandats

5. Rencontre Université
-

Félix M. explique la rencontre d’année dernière

6. Intégration 2016
6.1 $$$
Cynthia a fait un retour sur le côté monétaire de l’intégration
6.2 Retour sur l’événement
Félix M. demande un tour de table pour faire un retour sur Évênement
Alexandra : Les activités n’étaient pas toujours la, les équipes n’étaient pas très claire,
Intro/objectif/but était bien.
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Christian : Plus ou moins bien, passer comme journée, bénévole n’était pas toujours
là, animateur créer des règles/ pris des initiatives, les troisièmes années critiquaient
négativement devant les premières années.
Cynthia : Pour les deuxièmes et troisièmes n’avait pas des instructions claires,
changement dernière minute dans le programme.
Shawn : Bien passer, permettais au monde de décidé de leur participation.
Félix M. : Manque organisation, très bon rendement sur le côté amusement et argent,
beaucoup implication

7. Semaine de relance
7.1 Activité CÉTIL
L’activité durant la semaine de relance sera le rallye
Félix M. propose que organisation du rallie sera fait a extérieur de assemble, accepté
a unanimité

7.2 Chalet comité Jouvence
David fera la suivie

8. Party mi-session A16
8.1 Fonctionnement des dernières années
Félix M. fait la suivie
Félix P. propose que les bénévoles T.I.L gagnent un chandail pour leur aide, accepter
a unanimité

8.2 Choix de la Thématique
Alexandra propose une bissosiation entre bals masquer et trick or treat, Cynthia
appuis, Christian oppose
La thématique est Bal masqué/Méli mélo
Alexandra propose que le party mi-session soit le 26 octobre, Cynthia appuis

9. Affaires diverses
-

Christian propose de commenter les méritas dès la semaine prochaine, Alexandra
appuis

-

Alexandra propose que Christian donne une rétroaction sur la vente des vêtements
dès que possible.
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10. Répartition des mandats

11. Prochaine réunion
-

La prochaine réunion se déroulera le 5 octobre 2016

12. Fin de la réunion
-

Christian propose la fin de la réunion, Alexandra appuie
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