Procès-verbal de la 3ième réunion de l’équipe du CÉTIL 2018 Tenue le mercredi 25
septembre 2018 au Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, à
Montréal (Québec)
Étaient présents:
Miguel Bellerose
Gabrielle Laplante
Anne Dumberry
Philippe-Olivier Adam
Guillaume Lallier
Annie Thériault

Se sont excusés:
Gabriel Tailly

Secrétaire : Gabrielle Laplante
Animateur : Annie Thériault
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
La réunion débute à 18h15. L’animateur constate le quorum.

2. Adoption de l'ordre du jour
Nous adoptons l'ordre du jour. À l’unanimité
3. Lecture du procès-verbal du 12 septembre
Lecture du procès-verbal. Adoption du procès-verbal à l’unanimité.
4. Suivis du procès-verbal
Aucun suivis
5. Chacun son moment
6.1 Secrétaire
Aucune point à aborder par la secrétaire
6.2 Projet interne
● A) Vêtement
Philippe-Olivier est en train d’obtenir des subventions pour les vêtements. Le
logo pourrait être choisi pour la semaine de relance, afin de faire la vente de
vetement début novembre.

1

● B) Karaoké
Démarche en cours Philippe-Olivier à envoyer un message à Audrey.
● C) Concours/babillard
Suite au mauvais commentaires obtenus par les TIL suite aux changements
du babillard. Guillaume suggère de faire un sondage afin de valider si les TIL
veulent vraiment changer le babillard. Un concour sera ajouté pour le logo
GIL. Philippe-Olivier a obtenu une feuille modèle des professeurs pour les
suggestions d’activité.

6.3 Projet externe
● A) Rallye photo
Durant le rallye on visite le vieux port, le mont-royal. Cela coûte 10$ de
transpor L'événement est le 12 octobre à 10h30 les participants doivent
porter du bleu, vert, orange, jaune. Guillaume suggère que ceux qui veulent
participer au rallye se crée un groupe facebook.
● B) Laser Quest dispo
L’activité aura lieu le 16 novembre à 18h00. Il y a un partenariat à négocier
avec la gérante et des possibilités de cadeaux. Formation des équipes fait
d’avance, les billets se vendront en ligne (le point de vente.com gratuit). Cela
coûte 900$ pour 3h00 pour tout le centre, avec les taxez cela monte à 1030$.
Le permi d’alcool est de 88$. Il y a une table de concertation la semaine
prochaine Guillaume va encourager les différents comités à se joindre au TIL.
● C) Party d’Halloween
Guillaume va inviter tous les comités qui n’ont pas de party d’halloween
officiel à se joindre à nous afin de faire plus de profit. Nous pourrions mettre
les billets un peu plus chère afin que les autres comités puisse avoir par
exemple un dollar de profit. Les billets TIL sont 5$ pour ceux qui sont de
l’extérieur 7$ un prix possible. Annie suggère que les billets en prévente soit
5$ et de 7 à 8$ durant la dernière semaine avant l’halloween. Annie explique
la commandite avec la petite grenouille. Miguel propose que le billet soit 5$
pour la prévente. Annie appuie

6.4 Communication
● A) Site internet
Miguel suggère de faire un nouveau site web avec une nouvelle plateforme.
Dans le site web on doit retrouver les procès-verbaux, l'ordre du jour, les
informations sur le CETIL, qui est le CETIL, la photo des membres du CETIL,
le lien ou acheter les billets.
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B) Bottin TIL
Miguel veut savoir ce que doit contenir le bottin. Annie suggère leur nom,
prénom, leur facebook, leur numéro de cellulaire, leur courriel, s'ils sont
intéressé à faire du bénévolat et l’année de leur cohorte.
6.5 Trésorier
On a fait 6 $ pour l’intégration. Il y a un 115 $ dans la petite caisse qui doit y rester.
6.6 Vice président
Aucun point à aborder.
6.7 Président
● A) Michael Lefrançois
L’activité est seulement pour les membres du CETIL, deux membres doivent
aller dans une école secondaire. Il y a un kiosque monté on doit seulement y
animer des petites activités. On se fait 70 à 100$ par école que l’on anime.
● B) Casier
Annie à fait le ménage du casier.
● C) Calendrier
Annie suggère d’organiser un gala/party avec les professeurs et les élèves.
7. Enveloppe à suggestion
La première suggestion est un minigolf dans le noir. Anne va regarder si elle peut
trouver des soumissions.
8. Formation région éloigné
Guillaume suggère d’y aller avec 200$ de subvention pour cette activité. Annie
propose de donner 250$. Tout le monde appuie à l’unanimité.
9. Prochaine rencontre
Mercredi le 3 octobre 18h00
9.1 Tâches de chacun
Miguel doit créer le site web, lancer le concour du logo, Commencer le bottin,
annoncer le rallye montréal, publier le sondage sur le babillard. Philippe-Olivier doit
s’informer pour le karaoké, s’informer pour les vêtements, s’informer pour les
commandes en ligne, s’informer pour une commandite pour karaoké. Anne,
s’informer pour putting edge, mettre à jour le journal general, compter la petite
caisse, faire le ménage du classeur. Guillaume doit aider baggies pour le party
d’Halloween, voir si l’on peut créer des événements sur une plateforme en ligne,
créer les ventes de billet en ligne, faire de la publicité à l’interne (comité thématique,
comité de programme.) Annie parler à henry, Écrire à Alexandre pour le contrat de
la petite grenouille et parler à Michael. Gabrielle doit mettre à jour le procès-verbal
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du 25 septembre, envoyer le procès-verbal du 25 septembre à l’AGE CVM et a
Dominique Devost, mettre les tâches de chacun sur le drive, mettre le procès-verbal
sur le drive.
10. Varia
11. Levé de la réunion
Levée de la réunion à19h42
Gabrielle Laplante
Gabrielle Laplante,
Secrétaire
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