CÉTIL

Réunion #2
13 octobre 2020 / 19h30

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.

Heure d’ouverture : 19h45

Charles antoine propose l’ouverture de la réunion
Érika appuie

2.

Ressenti

Élizabeth : Ca vas bien
Maryane : Ca vas bien
Charles-antoine : Ca vas pas pire, je remet beaucoup de travaux ces temps-ci
Justin : Correcte, Journée grise
Katherine : Ca vas bien
Philippe : Tout va bien
Érika : Ca vas, la relance fait du bien

3.
4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 13 Octobre
2020
Approbation du procès-verbal de la séance du 6 octobre

Érika propose l’adoption du PV
Élizabeth appuie

5.

Suivis des derniers mandats
5.1.

Katherine H
5.1.1.

ajout des nouveau dans les cohortes
j’ai essayer mais je vais faire un mio de gorupe a tout le
monde

5.1.2.
5.2.

Courriels aux enseignants

Maryane
5.2.1.

Consulter les documents de trésorerie
J’ai vu le bilan de 2019 seulement, j’ai vu rien d’autre

5.3.

Retour sur la TC (Charles-antoine)
●

j’étais un peu gener

●

Le budget est pour vendredi

●

Événement avec l’association : il faut signer un contrat
avec l’AGECVM et le remmettre avant l’événmnent

●
5.3.1.

Prochaine TC mercredi 20 Octobre
Budget
À remmettre vendredi

6.

Présentation sur les procédures COVID (Par projet internes et externes)
6.1.
Rassemblement
●

Zone rouge : Aucun rassemblement, à l’intérieur 1 personne a
la fois, intérieur et extérieur : aucune activité, sport ou
rassemblement organisé, Bibliothèque ouverte

6.2.

Procédures sanitaires
●

Respect du 2m, pas de 2m = masque, lavage de main très
important

●

Donc que du virtuel

●

Respect du 2m, pas de 2m = masque, lavage de main très

6.3.

important
●

7.

8.

Donc que du virtuel

Propositions des membres du CÉTIL
7.1.

Format des réunion

7.2.

Plateforme

Propositions des membres du CÉTIL
8.1

Format des réunions
●

Nous aimons beaucoup zoom, nous allons garder cette
plateforme

8.2

●

Mandat Phil Discord

●

S’assurer que tout le monde ait un point dans l’ODJ

Plateforme de diffusions
●

CÉTIL communique : par facebook

●

Compte CÉTIL
La personne CÉTIL est vraiment utile

●

Page cohortes

●

Page CÉTIL

●

Instagram
On veut garder le instagram vivant
C’est surtout pour les événements qu’il est utile

8.3

Prise de propositions externes
●

8.4

Mandat survey monkey dans les cohortes pour les idées

Activités
8.4.1

Vente de vêtement
●

Mandat de phil et justin
Mandat Phil : Pont avec la compagnie

●

Mandat justin : Pont avec la clientèle

●

Vente :
Point de paiement au cégep (Avec drive et prise
de rendez-vous)
Pick-up en point de ramassage rive-sud, rivenord, 4 point MTL
**Amendement cas par cas, il peut y avoir des
exeptions
Proposition approuvé par tout le CÉTIL

●

Mandat : sondage à propos du type de marchandise
(Modification ou pas)
*rappel de réunion pour rappeler qu'ils peuvent
venir voir et comprendre le processus

8.4.2

Café étudiant

8.4.3

Brainstorm d’activités
Netflix party
Halloween

9.

Varia (Xmin)

10.

Répartitions des mandats (5min)

11.

Prochaine rencontre le mercredi 14 octobre 2020 (1min)

12.

Levé de la réunion

Charles antoine propose la levée de la réunion
Érika appuie
Heure de clôture :21h29

Durée de la réunion :1h45

