Procée Verbal du 22 novembre 2017
Assemblé Général.
1.
Ouverture de l’assemblée
David Ricard propose
Julie Bellemard appuie

2.
Présentation et élection du Présidium
David Ricard propose Christian Paul maheu forget comme animateur ,
Camille Ramel comme secrétaire
Julie appuie
AU
3.
Définition et explication des méthodes d’assemblée
Explication par Christian Paul Maheu Forget
4.
Présentation et adoption de l’ordre du jour
Adoption à l’unanimité.
5.
Adoption du Procès-verbal de l’assemblé de l’assemblé précédente.
David Ricard propose d’enlève le point PV ag précédente.
Cynthia appuie.
AU
6.
Point d’information
Christian parle des raisons et lit les points demandés par les étudiants ainsi que les points.

a.
Koriass
Christian demande a Annie Thieriaul (communication), d’explique tout les démarches qui ont
été en lien avec le comité Koriass.
Julie Bellemard fait un point d’information , dans le contrat que Phillipe a singé il y a une
demande de Koriass c’est une bouteille de rhum, sachant que nous sommes des étudiants et que
nous somme soumis aux réglementations de la RACA, nous ne pouvons donc avoir une bouteille
d’alcool fort présente lors de l’événement sous peine d’être renvoyé définitivement du cégep
David fait un point d’information , il faut aussi fournir un repas chaud aux 5 membres du groupe
de Koriass lors de l’événement.
Mickeal souhaite voir le budget , Felix va présenter la prévision budgétaire lors de ce point-ci
dans l’ordre du jour.

Cynthia souhaite que tous les étudiants aides pour le projet aient trouvé des solutions.
Audrey questionne le CÉTIL sur le montant le 5170 $ englobe tout les dépenses, Le CÉTIL
répond oui cela englobe toutes les dépenses des frais de Koriass.
Sabrina questionne le CÉTIL si on a un plan de commandite, le CÉTIL répond oui on en a un et il
peut être disponible pour les étudiants. Nous avons eu une commandite de 200$ de camp et
formation.
Guillaume questionne le CÉTIL concernant la signature du contrat ça ne prend pas deux
signataires, le CÉTIL répond non ça dépend du contrat a signé avec les manager et les différents
contactes. Phillipe a juste signé le contrat, il n’a pris en compte le prix et n’a pas réfléchie a la
dépense. Et vu que le projet n’est pas un projet Sodec, nous ne pouvons pas bénéficier du rabais de
1000$.
Mickael demande si on va être dans un bénéfice budgétaire si on n’arrive pas à paye Koriass qui
paye, le CÉTIL répond qu’on peut avoir un crédit par l’association étudiante.
Patrickrick questionne pour les taches, Annie finit le cahier de charge.
Audrey questionne le CÉTIL si on ne peut pas reconfier le contrat, le CÉTIL répond qu’ils vont
essayer de voir s’ils peuvent.
Cynthia demande a l’assemblé de ne pas parler en mal des autres donc de ne pas parle en mal
de Phillipe.
Annie mentionne que le comité est chapeauté par dominic devost mais que le contrat avait déjà
été signé avant.
David propose que Felix parle du projet et budget.
Sarah Perron appuie.
AU
Felix présente le budget.
Patrick demande si Felix a remis a jours le budget depuis les ventes de billets, Felix n’a pas remis
a jours le budget puisque certaine vente ont été fait par virement bancaire sur les comptes
personnels de membres du CÉTIL et donc nous devant mettre l’argent dans la caisse. Par contre on
ne peut vendre que 270 billets.
Audrey est inquiète vis-à-vis des prix des billets , 2 pour 30 $ et 1 pour 20$ , elle pense qu’on
ne pourras pas arrive au 5170$.

Sabrina demande si le spectacle peut pas faire se faire dans une autre salle, le CÉTIL répond que
non puisqu’au cégep nous avons eu la réservation de salle gratuitement.
Patrick demande si pour koriass de il y a un dépôt de sécurité pour son montant et dépôt
d’argent fait pour Koriass. Le CÉTIL lui informe que 1220 $ ont été déposé et que non il n’y a pas
dépôt de sécurité a faire.
Le CÉTIL mentionne qu’on ne peut pas faire de publicité auprès d’autre cégep. Audrey a une
idée c’est d’aller cherche les autres comité du cégep pour faire de la publicité, mais l’idée n’as pas
été reçu lors de la dernière table de concertation.

Aide aux étudiants,
Annie, on va avoir besoin de votre aide avant et pendant le projet pour l’aide contacter Annie
thierault.
Guillaume propose de trouve des solutions pour le projet koriass.
Sabrina appuie
Cynthia refuse
Mary-Lou mentionne que nous ne devrions pas prendre le temps de l’assembler général pour en
discuter.
Jonathan explique que nous ne sommes juste 20 pour trouver des solutions quand nous
sommes 170 étudiants dans la technique.
David mentionne que nous devrions prendre le temps de l’assemblé pour trouver des solutions
puisque l’événement est dans pas longtemps et il aimerait que nous passions au vote.
Annie propose d’envoyer des Mio à tous. Patrickrick trouve que c’est mieux de trouver une
solution ce soir que de remettre au lendemain.
Guillaume suggère d’ajouter 4 actions important pour aider le comité Koriass.
David appuie.
Audrey s’oppose.

Christian propose un 5 min de parler.
Patrickrick appuie.
5 min commence

Mary-Lou propose de se mettre en sous-équipe et de mettre des idées sur papier.
Christian suggère une autre réunion pour s’occuper du problème de Koriass.
David explique que nous devrions vendre les billets plutôt de trouver autres solutions.
Annie : propose de rester après l’AG pour parler.
Sabrina : explique que nez rouge est en même temps que l’événement, mais nous pouvons
peut-être demander aux autres comités.
Jonathan explique que nous tournons en rond. D’envoyer nos solutions au comité.
Mary-Lou propose le vote : pour envoyer les solutions au comité koriass ce soir ou enchaine.
Pour : 3
Contre : 11
Abstention : 3
La proposition été rejetée.

Bénévolat :
Annie recherche de 20 bénévoles.

b.

Les Partys (Passé et Avenir)

Annie parle des différents partys faits.
Chrisitan invite Cynthia de parler de l’affiliation du comité finissant et Cétil.
25% des ventes au Cétil.
Activité moi de janvier, ouvert pour idées.
Gullaume suggère d’envoyer leur idée au comité

c.

Financement.

d.
Les vêtements
Suivi Camille le fait en ce moment,
1200 $
Vêtement année dernière.

e.

Période de questions

7.
Élections
a.
Présentation des méthodes d’élection et de vote
Christian explique les différentes méthodes d’élections.
2 min de présentation.
Une période de questions pour plus d’une personne présentée .
Mary-Lou = 3 questions au total
Guillaume = appuie.
AU

b.
Présentation des postes
Christian p
i.
Président
Jade propose Christian (non)
Christian propose Cynthia (oui)
Cynthia accepte le poste.
AU

ii.
Vice-Président.
Cynthia propose jade (oui)
Sarah propose guillaume ( oui)
David propose Christian (non)
Annie propose Sabrina (non)
Patrickrick propose Julie (non)
Présentation de Jade,
Présentation de Guillaume ,
3 questions :
Sabrina ,
Pour l’année prochaine 2 et 3 années pour président ?
Guillaume ,
Pérennité
Jade
Temps a loue
Mary Lou
À quoi ressemble ta session prochaine et combien de temps tu vas avoir ?
Guillaume = événement d’envergure, mais veux s’impliquer.
Jade = une journée pour le Cétil

Julie
Est-ce que pour vous les Cétil vous allez le représenté comme vous ?
Guillaume = oui pour tout le monde. Raca
Patrickrick propose de rajouter 3 dernières questions
AU
Patrickrick : s’il y a des problèmes, vous êtes conscient des risques ?
Guillaume = Consient
Jade : conscient.
David = comment vont-ils représenter le Cétil aux tables de concertation ?
Guillaume =
Jade = Belle équipe et on s’aide les autres.
Mary Lou = est-ce que vous voulez un autre poste ?
Jade = Projet externe
Guillaume = Projet interne.
Discussion pour poste :
Julie pense que guillaume ne vas pas pouvoir faire la job.
Audrey étudiant en 3e année bonne idée.
Mary Lou prendre en considération l’agenda.
David pas de vie pour session prochaine pour jade,
Christian pense que les participants peuvent bien gérer leur temps.
Patrickrick propose la fin de la période de discussion
AU

Procédure de vote.
Jade = 11
Guillaume = 3
Abstention = 3
Jade obtient le poste.

iii.

Responsable des Projets-Externes

Cynthia propose Yannick (oui)
Felix propose Miguel (non)
David propose Patrick (non)
Guillaume propose Sabrina (non)
Yannick obtient le poste.
Présentation de Yannick,
Félix pourquoi a tu quitte le Cétil ?
Tanné du loisir.

iv.

Responsable des Projets-internes
Jade propose Sabrina (non)
Yannick propose Jonathan ( non)
La chaise a été votée.
Guillaume question poste intérim. Comité propose.
Sabrina veut s’impliquer

8.
Varia
Julie propose une motion, tout projet ou événement non=prévu et anconé lors d’une assemblée
général régulière en début de sessions impliquant une dépense de plus 500$ cette dépense doit
être communique aux membres du Cétil (étudiante et étudiant) avant toute signature ou prise
d’engagement
MISE EN DÉPÔT
Patrick lorsqu’on communique avec le Cétil c’est long, avis de réception.
Christian veut que tous les étudiants aident le Cétil

9.
Fin de l’assemblée
Cynthia propose
Félix appuie

