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Ordre du jour 
Réunion # 01 

 

Présences : Présidente, la chaise ; vice-présidente, Érika Desjardins ; Project Externe, Chloé 

Courchesne ; trésorière, Jeannie Lauzon.                                                                                                                                                                                   

Animateur : Vice-Présidente, Érika Desjardins/Secrétaire : Trésorière, Jeannie Lauzon 

 

1. Ouverture de la réunion 

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

2. Ressenti 

Tout le monde va bien ! 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de 30 janvier 2020 

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

 

4. Retour sur A19 

4.1 Compte 

Le compte va bien, il nous reste 144,25 $ pour le début de session. 

4.2 Événements 

Nous pensons qu’il serait préférable d’abandonner l’heure d’étude puisqu’il n’y avait pas 

assez de réponses de la part des étudiants.  

Nos évènements coup de cœur est le spectacle de jouvence et les pré-drink  

4.3 Équipe 

Nous sommes satisfaits avec l’équipe actuelle. Il y a une belle ambiance de travail.  

4.4 Attentes pour H20 

Chloé : Avoir plus de soutien lors de ses évènements. L’entraide doit être encore présente.  

Érika : Il faut garder en tête que nous avons tous une session charger alors nous devons être 

présente le plus possible.  

Jeannie : Les choses soient faites et beaucoup d’entraide.  

4.5 Autres 

 

5. Assemblé H20 

À faire pour l’assembler H20 

- Regarder le quorum 

- Faire un PP pour l’assembler  



 

- Faire budget 

- Confirmer le local 

- Lire la charte et code Morin  

- Demander la position de la chaise à Félix  

- Contacter Sébastien pour qu’il préside l’assemblée 

 

6. Party de début de session (par Chloé, Projet externe) 

6.1 Date : Le Jeudi 6 février 

6.2 Lieu : La petite grenouille  

6.3 Frais : 3 $ de frais pour le vestiaire. De plus, il faut télécharger leur billet pour avoir 

l’entrée gratuit.  

6.4 Pré-drink ? Pas de pré-drink puisqu’il a une assemblée avant le party de début de session.  

6.5 Autres. Les anges gardiens seront les 3 membres du CÉTIL.  

7. TC 2020 (par Érika, Vice-présidente) 

Il faut être présente au premier TC pour faire dégeler le compte.  
 

8. Présentation spectacle Alexi Horth (par Alexi Horth et Gabriel Tailly) 

Alexi Horth nous explique son projet.  
 

9. Gil en Action (par Chloé, Projet externe) 

Chloé explique GIL en Action.  
 

10. Comité d’intégration 2020 (par Érika, Vice-présidente) 

Il faut monter un comité d’intégration pour l’année prochaine. Érika aimerait s’en occuper, 

mais nous allons attendre la prochaine réunion suite à l’assemblé H20.  
 

11. Proposition de projets 

Reporter à l’autre réunion.  

11.1 Interne : Coin GIL 

11.2 Interne : Karaoké 

11.3 Interne : Tournois de cartes 

11.4 Externe : Glissade ou patin 

11.5 Autres 

 

12. Divers 

13. Répartitions des mandats 

Regarder le PV pour la répartition des mandats. 

14. Levé de la réunion 

Chloé propose la fermeture de la réunion. Jeannie appuie.  
Heure de clôture : 17 h 15 

 

Durée de la réunion : 2h00 maximum 

  


