CÉTIL A16
Rencontre n° 18
Date : 1er mai 2017
Local : 9,61
Lieu : Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec
Animateur : Félix Morand
Secrétaire : Marie-Joëlle Lazure

PV
1. Ouverture de la réunion
Philippe propose l’ouverture de la réunion.
Cynthia appuie.
2. Adoption de l’ordre du jour
Félix présente l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté tel quel à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 avril
Philippe propose l’adoption du procès verbal.
Cynthia appuie.
4. Suivi du procès-verbal du 19 avril
Félix fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion.
5. Intégration A17
Philippe fait la présentation des éléments étant ressortis lors de la réunion du
comité s’étant déroulée le 27 avril dernier.
6. Party fin de session H17
a. Vente de billets
18 billets ont été vendus par le CÉTIL à ce jour.
Cynthia et Philippe se proposent pour la tenue du kiosque pour la
vente de billets, mercredi le 10 mai prochain de 12 h à 17 h.
D’Ici le 12 mai, il faudra avoir vendu 82 billets.
Marie-Joëlle créera un événement Facebook «public» afin de pouvoir
le partager à tous.
b. Budget
Budget minimum de 50$, et si nous atteignons notre objectif de 150
personnes, le budget sera augmenté à 100$.
c. Thématique
Philippe fera le suivi avec la Queue Leu Leu afin de connaitre leurs
éléments de décor ou d’activités existants en lien avec la thématique.
d. Souper CÉTIL
Vendredi, le 19 mai, à 19 h, rendez-vous aux Trois Brasseurs sur la rue
St-Paul.
7. Vente de vêtements
Félix a un rendez-vous téléphonique demain, 2 mai à 14 h avec le fournisseur.
Félix Morand – Président CÉTILA15 – Session H16

CÉTIL A16
Rencontre n° 18
8. Suivis tâches Gala de la relève
Félix énumère les tâches pour chacun des officiers en lien avec le Gala de la
relève en loisir.
9. Horaire du Gala de la relève
Christian présente l’horaire du gala. Quelques modifications seront apportées
au déroulement.
Approuvé à l’unanimité.
10. Suivi des certificats
Félix présente le visuel des certificats, les nominés et gagnants de ceux-ci.
11. « Kiosques »
Félix propose que lors du cocktail, Marc-André Perras fasse la vente des
billets du bal des finissants avec un kiosque.
Marie-Joëlle appuie.
12. Suivi des bourses
L’ATLCVM a sélectionné les deux gagnants pour les bourses qu’il offre aux
étudiants, et les gagnants sont différents des gagnants des bourses CÉTIL.
13. Présentation du budget du Gala de la relève
Félix présente le budget pour le Gala.
14. Bouchées/buffet
Les bouchées/buffet seront achetées au IGA Longueuil.
15. Animation du Gala de la relève
Les officiers se séparent en équipe, durant 10 minutes, afin de discuter des
numéros d’animation du Gala.
Retour en réunion à 20 h 10.
16. Affaires diverses
Félix remercie les officiers du CÉTIL pour leur implication.
17. Répartitions des mandats
Voir sur Facebook
18. Date de la prochaine réunion
C’était la dernière réunion du CÉTIL.
19. Fin de la réunion
Félix propose la fermeture de la réunion.
Cynthia appuie.
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