
 

Ordre du Jour  
Comité CÉTIL 2019                                                                                                  

 

 

Date : 18/11/2019                                                                                                                     Réunion : 09                 

Lieu : CVM  

 

Animateur : Vice-Présidente, Érika Desjardins                                                                                                 

Secrétaire : Secrétaire, Jeannie Lauzon 

Présences membres CÉTIL : Érika Desjardins, Chloé Courchesne, Jeannie Lauzon et Laura 

Tremblay  

1. Ouverture de la réunion (1 min) 

Laura propose l’ouverture de la réunion. Chloé appuie. 

 

2. Quorum et ressenti (1 min) 

Tout le monde va bien ! 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (2 min)  

Les membres font la lecture du PV. Tous s’entendent pour l’adopter comme tels. 

 

4. Lecture et adoption du dernier PV (1 min) 

Les membres font la lecture du dernier PV et s’entendent pour l’adopter tel quel. 

 

5. Suivis des derniers mandats (5 min) 

5.1 Chloé (Projet externe) 

5.1.1 Remboursement de vêtements 

En processus.   

5.1.2 S’informer à la cafétéria pour l’heure d’étude 

En processus  

 

5.2 Érika, Jeannie et Chloé  

5.2.1 Changement de signataire  

Nous allons aller le faire cette semaine.  

 



6. Retour sur le Karaoké (5 min) 

Peu de personnes ont été présentes à cause de la température. Cependant, les personnes 

ont apprécié. 

 

7. Cette semaine (15 min) 

7.1 Collecte de denrées (par Érika et Laura) 

7.1.1 Présentation du projet 

Érika et Laura expliquent le projet. L’objectif de collecte de denrées est de 

200 $. Pour ramasser le plus d’argent, nous allons faire une pige pour 

recevoir un cadeau. En bas 5 $ = 1 nom ; entre 5 et 10 $ = 2 noms ; plus de 

10 $ = 3 noms 

 

7.2 GILS au cinéma (par Chloé) 

7.2.1 Confirmation du film 

Les deux films choisis sont Charlie et ses drôles de dames et Le dernier Noël.  

 

7.3 L’heure d’étude 

7.3.1 Breuvages et collations à confirmer 

Chloé est sur le projet pour la cafétéria et Laura a déjà le café. Ne pas 

oublier d’acheter du lait et les petits verres en styromousse. 

  

 

8. Survol de la préparation de décembre (15 min) 

8.1.1 Soirée casino 

La soirée casino se déroulera le 1er décembre lors de la finale d’OD.  

 

8.2 Party de fin de session 

8.2.1 Endroit 

Le party de session se déroulera à l’abreuvoir.  

 

8.2.2 Date 

le 19 décembre  

 

8.2.3 Membre du CÉTIL présent 

Les 4 membres seront présentes.  

 

8.2.4 Ange gardien 

Érika va demander à des personnes hors CÉTIL pour être ange gardien.  

Érika et Chloé vont être ange gardien lors du party de fin de session.  

 

8.2.5 Vente de billets 

Pas de vente de billet. 

 

8.2.6 Autres 



Pour une pré-drink, nous allons en reparler lundi prochain puisque nous 

allons attendre les réponses du sondage  

 

8.3 Autres 

 

 

9. Projet H20 (par Chloé, Projet E&I) (10 min) 

- Chloé aimerait créer un projet pour encourager les autres GILS qui font des 

sports et/ou activités culturelles.  

- L’heure du fun est à revoir avec la nouvelle personne au projet interne.  

 

10. Varia (x min) 

Chloé aimerait faire un suivi avec l’ancienne place des TIL dans la cafétéria.  

 

11. Répartitions des mandats (5 min) 

Laura 

Confirmer avec les professeurs s’ils vont être présents lors de l’heure d’étude. 

 

Chloé 

- Confirmer avec l’abreuvoir si nous allons pouvoir aller dans le Club pendant le 

party de fin de session  

- Faire le suivi avec les personnes qui n’ont pas reçu les vêtements 

- Aller voir à la cafétéria pour les choses pour l’heure d’étude 

- Publier le sondage sur Facebook.  

  

 Chloé, Jeannie et Érika  

Aller faire le changement de signature à l’AGECVM. 

 

12. Prochaine rencontre le lundi 25 novembre 2019 

 

13. Levé de la réunion (1 min) 

Érika propose de terminer la rencontre à 19:36 et de reporter les points qui n’ont pas été 

discutés à la prochaine rencontre du lundi prochain. 

Chloé appuie. 

 

Durée : maximum 2h 


