CÉTIL

Réunion #1
6 octobre 2020 / 20:00

PARTICIPANTS
Présidente Érika desjardins, Vice-président Charles-antoine Manes, Trésorière
Maryane Fontaine, Secrétaire Élizabeth Grondin, Projet interne Justin, Projet
externe Philippe Lanctôt, Communication Katherine h

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la réunion
1.1.

2.

Heure d’ouverture : 20h01

Ressenti

Élizabeth : Je vais bien même si j’ai beaucoup de travaux
Maryane : Je vais bien même si j’ai beaucoup de travaux
Charles-antoine : je vais bien
Justin : Ca vas bien
Katherine : un peu fatiguée, mais ca va bien
Philippe : Tout va bien
Érika : est très contente d’avoir plein de nouveaux projets

3.
4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 6 Octobre
2020
Approbation du procès-verbal de la séance du x

Érika propose l’adoption du PV
Élizabeth appuie

5.

Suivis des derniers mandats
5.1.

Ajout des nouveaux dans leur cohorte
ca avance, katherine ajoute le plus de gens qu’elle peut, elle
essaye d’actualiser les liste du plus qu’elle peut

5.2.

Lecture de la charte
Tout le monde a lu la charte

5.3.

Compléter le contrat d’entente
Tout le monde a compléter le drive

6.

Retour sur l’AG
Charles-antoine : Manque de respect envers quelqu'un a l’AG, j’aimerais
faire un feedback avec cette personne la
Maryane : ne pas oublier de mentionner que c’est important qu’il y ait
quelqu'un de chaque cohorte, autant de garçon et de filles

7.

Retour sur le contrat d’entente
lecture du contrat et approbation de celui-ci

8.

Retour sur le CÉTIL A19 et H20
Énumération des projets passés

9.

Discussion sur les projets internes
9.1.

Café virtuel / Heure d’étude
il faut communiquer avec julie et kathia
MANDATS katherine : communiquer avec julie a propos du café

9.2.

Vente de vêtements GIL
Charles-Antoine Manes : il faut faire attention à la surcharge

Maryane : il est important de partir ca cette session-ci pour
donner de la motivation aux gens
Justin : ca nous ferait un beau projet de groupe à faire ensemble
avant que le cetil change qu’on est sure qui va fonctionner
Katherine : j’ai des inquiétudes par rapport aux covid, les
problèmes que cela pourrait amener
Philippe : il est important qu’un projet soit partit pour que les
élèves développe un sentiment d’appartenance par rapport à la
tehnique
Élizabeth : Il est plus facile d’adapter que de créer en ce moment
Proposition : Transformer le projet chandail en activité et
commencer le projet dès maintenant. Proposition adopté à majorité

10.

Visite de jannie

MANDAT Charles-antoine : assister a la TC demain Mardi 6 octobre a 15h30

11.

Propositions des membres du CÉTIL
11.1.

Plateforme de diffusions

11.2.

Prise de propositions externes

11.3.

Activités

12.

Varia

13.

Répartitions des mandats
Vice-président (Charles-antoine) : Assister à la TC demain Mardi 6
octobre à 15h30
Projet externe et interne (Philippe et justin) : regarder les
restrictions et faire un document de ce qui est réalisable ou pas
Communication (katherine) : communiquer avec julie a propos du café

14.

Prochaine rencontre le x Octobre 2020
Reagerder et donner ses disponibilité sur le doodle

15.

Levé de la réunion
Maryane propose la fin de la réunion
Érika appuie

