Procès-verbal du 19oct2017
au Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, à Montréal (Québec)

Étaient présents :
Félix Beaudry.
Philipe Hubert.
Valerie Gagnon.
Guillaume Chevarie.
Annie Thierault.
Se sont excusés :
Secrétaire : Camille Ramel
Animateur : Guillaume
Heure : 18h40

1. Ouverture de l'assemblée.
Valérie propose.
Philippe appuie.
2. Adoption et proposition de l'ordre du jour.
Philippe veut ajouter : distribution des tâches.
Valérie appuie.
AU.
Camille propose l’adoption de l’ordre du jour.
Félix appuie.
AU.
3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal du 28 sep 2017 et du 5 oct
2017.
Mise en dépôt des deux derniers PV.
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4. Distribution des tâches.
Philippe trouve que nous distribuons mal les taches dans le groupe , il aimerait
que tout le monde soit égal dans le comité vis-à-vis de son travail sur
l’événement de Koriass.
Quand une personne pose une question qui n’est pas dans le domaine qu’il la
déléguer à la personne du domaine concerné.
5. Party mi-session.
Retour sur le party de mi- session :
Valérie : Il n’y avait pas grand monde, beaucoup de gens ont été déçu que le
party soit le vendredi.
Félix : 87 $ d’alcool, pas beaucoup de gens, pas assez de pub.
Camille : Même commentaire.
Guillaume : Le tournoi a été long avant de commencer,
Philippe : La location de la salle a été longue pour prendre la prendre.
Annie : Interrogation sur sa communication et ses publicités.
Résumé : C’était bien, mais on peut faire mieux.
6. Vêtement.
Retour sur la vente de vêtements,
Retour sur les remboursements des vêtements de la session dernière vis-à-vis
de l’ancien CÉTIL.
Nous allons faire un message aux différentes cohortes concernant le TIL et
GIL.
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7. Koriass
Philipe demande la création d’un comité ad hoc sur Koriass.
Philipe serait le président.
Philippe propose :
Valérie : Responsable ressource humaine.
Camille : assistant coordonnateur ressource humaine.
Félix : responsable finance.
Annie : vice-présidente.
Guillaume : assistant coordonnateur des finances.
Point Korriass mise en dépôt jusqu’au retour d’Annie.
Valérie : Accepte le poste.
Camille : Accepte le poste.
Félix : Accepte le poste.
Annie : Accepte le poste.
Guillaume : Accepte le poste.
Philipe montre tous les documents et le contrat avec Koriass , le contrat a été
signé.
Philipe va déposer une description de tache et ce qu’il attend de nous pour la
prochaine semaine.
8. Halloween
Valérie nous parle de ces idées pour le party d’Halloween.
Prix costume : 2 cartes Tim.
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Philipe propose que le jury du concours d’Halloween soit composé de Felix,
Valérie et Camille.
Valérie appuie.
AU.
Philipe propose que le concours soir de 10h40 a 11h40 a la cefet , le mardi 31
octobre 2017.
Félix appuie
AU.
Valérie propose un hastag #Tilhalloween2k17 pour les photos sur les RS
Félix appuie.
AU.
9. Varia.
Guillaume nous parle de la RACA = hausse des tarifs est geler.
Guillaume nous parle de l’assemblé général de l’association étudiante le lundi
30 octobre.
Camille demande a Annie comment ce passe les relations avec les adjoints.
Camille parle du cours du financement d’activité de loisir.
Phillipe dit à Felix de sortir les états financiers pour les demandes de
financement.
10. Lever de l'assemblée.
Valerie propose.
Guillaume appuie.
AU.

Fin : 20h40.
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Camille Ramel
Secrétaire
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