Procès-verbal de la 8 réunion de l’équipe du CÉTIL 2018 Tenue le mercredi 28
novembre 2018 au Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, à
Montréal (Québec)
ième

Étaient présents:
Miguel Bellerose
Gabrielle Laplante
Guillaume Lallier
Philippe-Olivier Adam
Se sont excusés:
Gabriel Tailly
Annie Thériault
Anne Dumberry

Secrétaire : Gabrielle Laplante
Animateur : Guillaume Lallier

1.Ouverture de la réunion
La réunion débute à 15h30. L’animateur constate le quorum.
L’ouverture de la réunion est proposée par Guillaume. Miguel appuie.
2. Lecture de l’ordre du jour
Nous adoptons l’ordre du jour. À l’U.
3. Lecture du PV du 14 novembre
Gabrielle lit le procès-verbal du 24 octobre. Miguel propose l’adoption de procès-verbal.
Philippe-Olivier appuie.
4. Suivis du PV du 14 novembre
Aucun suivi n’est fait.
4. Chacun son moment
4.1 Secrétaire
Aucun point n’est abordé.
4.2 Projet interne
● A) Vêtement
Nous attendons la réponse de la compagnie choisie afin d’obtenir les prix.
Guillaume suggère de mettre le logo du Cégep du Vieux Montréal sur la manche
des chandails.
●

B) Retour sur le karaoké prochaine date
La date du prochain karaoké est changée au 11 décembre à 18h30 afin de
pouvoir faire plus de publicité pour l'événement.

4.3 Projet externe
● A) Party de fin de session
Le bar le Saint-Sulpice nous offre de réserver une de leur salle pour le party de fin de

session. Nous devrons faire un 300$ de dépôt pour la salle. Une fois que nos
participants on consommer de l’alcool pour 300$, soit que la caisse de notre
salle atteint le montant de 300$, le bar nous redonne la totalité de notre dépôt.
De plus, pour chaque nombre de pinte d’alcool vendu nous obtenons un 10%
gratuit, soit pour 10 pintes acheté nous en avons une offerte. Nous avons aussi
accès au karaoké durant notre événement. Guillaume suggère de faire le party
de fin de session le jeudi 20 décembre étant donné que le karaoké est ouvert le
jeudi. Guillaume suggère de vendre les billets du party à 7$. Guillaume suggère
de proposer aux autres comités qui vendent des billets pour le party de faire 5$
de profit sur les billets et nous seulement 2$ afin d’inciter les autres comités à
venir.

4.4 Communication
● Aucun point n’est abordé.
4.5 Trésorier
● Aucun point n’est abordé.
4.6 Vice-président
● A) AG
Nous sommes en train de vérifier si nous devons faire deux AG par session ou
seulement un. Si nous devons en faire deux nous pourrions le faire le 12
novembre à 17h00. Nous pourrions avoir une commandite du Pan Pan et donner
de la pizza à la fin de l’AG afin d’inciter les gens à venir. Sinon pour l’AG de cet
hiver nous la ferons surement avant le party de début de session. La date est à
déterminé.
4.7 Présidente
●

A) Gala 50e
Le point est remis à la prochaine réunion.
.

5. Enveloppe à suggestion
Aucune suggestion.

6. Prochaine rencontre
Date à déterminer à la suite des changements d’heure de cours effectué par le Cégep.
6.1 Tâches de chacun
Miguel doit donner l’argent du billet laser tag. Il doit faire l’affiche pour le karaoké et la
publier. Miguel doit publier le logo choisi pour la technique et la gagnante du concours.
Guillaume doit s’informer des derniers détails concernant le party de fin de session. Il
doit faire de la publicité pour le party de fin de session à la table de concertation.
Philippe-Olivier doit faire le suivi pour les vêtements et s’occuper de l’organisation du
karaoké. Gabrielle doit envoyer le PV du 28 novembre à l’AG CVM et à Dominique
Devost. Elle doit faire les tâches de chacun et mettre à jour la feuille de présence.
Gabriel doit aider guillaume avec le party de fin de session. Anne doit garder un oeil sur
la petite caisse. Vérifier les paiements pour le karaoké et pour la petite grenouille. Annie
doit s’informer pour le gala. Faire l’ordre du jour. Faire le calendrier pour le mois de
décembre. Voir ce qui se passe avec le paiement pour le karaoké.
7. Varia
● A) Babillard
Miguel suggère d’utiliser le logo choisi pour représenter la technique comme image sur
le babillard.
B) Idées d’activités pour la session prochaine
Philippe-Olivier suggère de conserver le karaoké.
8. Levée de la réunion
Gabrielle propose la levée de la réunion. Miguel appuie. Levée de la réunion à 16h36.
Gabrielle Laplante
Gabrielle Laplante,
Secrétaire

