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Procès-verbal du 9 nov. 17 
au Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, à Montréal (Québec) 

 

 

 

 

 

Étaient présent :   
Félix Beaudry 
Valérie Gagnon Bart 
Camille Ramel 
Annie Theriault 
Se sont excusés :  
Philipe Hubert 
 
Secrétaire : Camille Ramel 
Animateur : Annie Theriault 
 
Heure :  17h 

 
 
1. Ouverture de l'assemblée  
Camille propose l’ouverture de l’assemblée  
Félix appuie 
 
2. Adoption et proposition de l'ordre du jour 
Félix veut ajouter :  
Horaire réunion. 
AU  
Valérie veut ajouter  
Vêtement 
AU 
 
3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
AU  

 
4. Poste de président et vice-président 
Nous avons reçu le mercredi 1er novembre une lettre démission du vice-
président Guillaume Chevarie. Nous avons donc décidé de prendre dans notre 
équipe deux anciens officiers du CÉTIL.  
Nous discutons des options pour le nouveau présidium, par intérim.  
Le comité propose comme Président Christian Maheu Forget, et comme vice-
présidente Cynthia Desrocher.  
AU  
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5. TC 
Suite au Tc , Annie  nous fait un résumé, il va y avoir une manifestation pour la 
rémunération des stages du 10 novembre , il y aura une levé de cours le 
vendredi 10 novembre à partir de midi.  
Ensuite, il y a eu deux points sur les assurances collectives étudiantes et sur le 
document distribue : intervenant horrible du CVM : Catalogue.  

 
 

6. Financement des projets étudiants 
Félix nous parle des demandes subvention de la classe de financement,  
Titre du projet : le bal des anges , demande de 100 $ au CÉTIL,  
Invitation de l’équipe à la prochaine réunion.  
Titre du projet : Suçon,  
 
Titre du projet : Vente de suçons pour la troupe de danse féminine du centre du 
Plateau Mont-Royal 
83 000$ par famille  
Invitation de l’équipe à la prochaine réunion. 
 
Annie va envoyer aux 3éme années du cours de financement d’activité jusqu’au 
lundi 13 novembre 2017 pour envoyer les demandes de subventions à l’adresse 
courriel de Félix Beaudry.  

 
7. Conférence université 
Nous avons été contactés par un conférencier pour parler du domaine du loisir 
nous parlons de la possibilité d’organisé cette conférence.  
Valérie propose de faire un sondage créé par Annie pour interroger les étudiants 
à savoir s’il aimerait avoir une conférence pour l’université. Réponse au sondage 
jusqu’à mercredi 15 nov.  
AU  
 
8. Horaire réunion 
Félix  informe que Cynthia et Christian ne peuvent pas venir a nos rencontre le 
jeudi soir.  
Annie va analyser les horaires de tout le monde pour trouver un moment  pour 
nos réunions hebdomadaires. 
  
 
9. Vêtement 
Valérie nous informe que l’arrivée des vêtements va être plus tard, la semaine 
prochaine. 
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10. Varia 
Nous parlons du comité Koriass , des dépenses puisque les celle-ci sont relie au 
Comité CÉTIL , ainsi que toute l’organisation de l’événement.  
 

 
9. Lever de l'assemblée 
 
Camille propose.  
Félix appuie. 
 
 
Résumé :  
Félix :   
Lecture des demandes de subvention. 
 
Annie : 
Sondage Conférences,  
Message des demandes de subvention.  
 
 
Valérie :  
Suivie vertement. 
 
Camille : 
Correction PV.  
Envoi PV agecvm. 
  
Phillipe :  
Aucune tache. 
 

 
 
Camille Ramel  
Secrétaire 
Fin : 20h 
 


