Ordre du jour
Réunion # 03
Présences : P résidente, Érika Desjardins ; projets internes, Alexi Horth ; p rojets externes, Chloé Courchesne ;
secrétaire, Élizabeth Grondin ; t résorière, Jeannie Lauzon ; R
 esponsable des communications, Chloé Desnoyers-Forget

Animateur : Présidente, Érika Desjardins / Secrétaire : S
 ecrétaire, Elizabeth Grondin

1.

Ouverture de la réunion
Jeannie propose l’ouverture de la réunion
Érika appuie

2.

Ressenti
Tout le monde va bien!

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 10 Février 2020
Lecture de l’ordre du jour
Nous adoptons l'ordre du jour. À l’unanimité

4.

Approbation du procès-verbal de la séance du 3 février 2020
Lecture du procès-verbal
Nous adoptons l'ordre du jour. À l’unanimité

5.

Suivis des derniers mandats
Pas de derniers mandats.

6.

Retour sur l’AG et le party de début de session
Chloé D-F : Aime le fait que le party soit à un endroit différent, des gens différents
étaient présents
Jeannie : Aime la petite grenouille pour les parties
Érika : Chansonnier + DJ de la petite grenouille fait changement, 2 différentes ambiances
Elizabeth : L’assemblée générale était simple et efficace

7.

Protocole d’entente
Chloé C : 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.

8.

Mise au point avec le nouveau comité
8.1.
Mandats : Party (ange gardien), etc.
Érika propose que tous les membres du CÉTIL soient être présent aux parties
jusqu’à 1h30, voté à l’unanimité
8.2.

Comité d’intégration
Érika : parle du concept du comité d’intégration (comité, etc.) Alexi doit être
présent à la première réunion du comité et est leur personne ressource.
*Reparler du comité à la prochaine réunion*

8.3.

Projets mis en place : GIL en action, Calendrier CÉTIL, etc.
Chloé : GIL en action, Chloé est ouverte aux propositions de nouveaux
événements sportifs
Érika : Ouverte à travailler avec Chloé D sur le calendrier
*Ajouter un compte facebook personnel CÉTIL pour publier sur facebook
en automne 2020, à rediscuter pour la page CÉTIL*

9.

10.

8.4.

Projets à venir : Show GIL 2.0, Pré-drink, Cabane à sucre, etc.
Érika : Continuer les pré-drink, car ça fonctionne
Alexi : On attend des nouvelles de Phil Bernier pour le local (Exode), l’argent
qu’on va accumuler revient au CÉTIL, alexie, Érika, Jeannie et baggies vendent
des billets
Chloé C : Cabane à sucre * En rediscuter *

8.5.

Autres

Proposition pour H20
9.1.
Interne : Coin GIL
9.2.
Interne : Karaoké
9.3.
Interne : Tournois de cartes
9.4.
Interne : Tournois de water-pong (tu t'inscris avec ton partenaire et l’équipe
gagnante gagne un prix)
9.5.
Interne : une minute pour gagner
9.6.
Externe : Glissade ou patin,
Ramener l’heure du fun mais le modifier (implication des membres et
non du CÉTIL)
Autres
10.1.
Projet laser tag
10.2.
Projet ‘’pop up’’
10.3.
Réforme des règlements généraux
10.4.
Regarder l’implication du CÉTIL dans les comités de concentration
10.5.
Regarder pour informer des membres de leurs droits ( communication)
10.6.
Regarder pour donner des bourses aux membres

11.

Divers
11.1.
Poste de vice-président
Elizabeth propose que Jeannie soit vice-présidente du comité. Alexi appuie.
Chloé C propose Érika au poste de vice-président. Chloé D appuie.

11.2.

11.3.

11.4.

12.

13.

Vote : Jeannie est vice-présidente, voté à l’unanimité.
Budget
Jeannie : Jeannie va aller à la TC pour le budget H20
Journée internationale des techniciens en loisir
11.3.1.
Journée internationale des techniciens en loisir (Montage vidéo de GIL)
Saint-Valentin Admirateur secret pour la journée internationale des techniciens
en loisir à la place de la Saint-Valentin.

Déterminer la prochaine rencontre :
Mercredi 19 février à 7h30 à 9h00
Répartitions des mandats
13.1.
Elizabeth
13.1.1.
Aller dans la section bottin et compléter avec les informations des
nouveaux membres
13.1.2.
Envoyer les postes et les coordonnées des membres du CÉTIL a
Dominique Devost
13.2.

Aux nouveaux membres
13.2.1.
Se connecter et se familiariser au drive
Gmail : cetil.til.cvm@gmail.com
Code : grenouille2017
13.2.2.
Lire les règlements généraux du CÉTIL
13.2.3.
Réviser vos mandats

13.3.

Chloé D
13.3.1.
Se connecter et se familiariser au compte Facebook CÉTIL
Courriel : cetil.til.cvm@gmail.com
Code : grenouille2017
13.3.2.
Publications
● Lundi : Le nouveau CÉTIL (avec le montage photo)
● Mardi : Cégep en spectacle (Guillaume Pelletier et Anne
Dumberry)
● Mercredi : improvisation (humour)
● Jeudi : show-bénéfice

14.

Levé de la réunion
Jeannie propose la levée de la réunion à 20h51
Elizabeth appuie.
Heure de clôture : 20h51
Durée de la réunion : 2h21

