CÉTIL

Réunion #4
27 octobre 2020 / 19h30

PARTICIPANTS
Présidente É
 rika desjardins, Vice-président Charles-antoine Manes, Trésorière

Maryane Fontaine, Secrétaire Élizabeth Grondin, Projet interne Justin, Projet
externe Philippe Lanctôt, Communication Katherine Heckersbruch

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la réunion
Érika propose l’Ouverture de la réunion
Maryane appuie
Heure d’ouverture : 19h45

2.

Ressenti (5min)
tout le monde va bien

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 27 Octobre 2020 (1min)

4.

Approbation du procès-verbal de la séance du 20 Octobre 2020 (1min)

5.

Suivis des derniers mandats
Érika : Trouver la date de la procaine TC

6.

Halloween (30min)
6.1.

Retour sur l’organisation
6.1.1.

Retour sur le déroulement de la soirée
●

Concours de costumes (22h30)
○

Meilleur costume de groupe, Plus spooky, Plus
créatif ou fait maison DIY, Le plus drôle

○

Méthode de vote : les gens nous envoient leur
vote au travers de la salle de vote discord
(SURVEY MONKEY), les membre du CÉTIL compilent
les votes et c’est les membres du CÉTIL qui
brise l’égalité s’il y a lieu

●

Anything but a cup

●

Cherche et trouve

●

Tournoi de beerpong?
○

Générateur d’équipe : minimum 12 équipes, sinon
on laisse jeu libre

○

Prix : 10 $ d’escompte chaque

Philippe : reparler du tournois dans sa story du
jeudi, swipe up sur instagram?
●

Mentionner la fête d’étienne

●

Faire de la promotion pour le prochain party

●

Prix : Costume de groupe (5$ d’Escompte par personne),
costume individuel (escompte 15$)

●

Horaire
7h30 : arrivé des membres CÉTIL et révision du speech
de rik
8h30 : arrivée des participant
9h00 : début des break out rooms
10h30 : concour de costume et finale beerpong
00h00 : partie laisser aller

6.1.2.

Activités animées par chaque membre + Pratique sur Discord
**Assurez vous avant de quitter le salon que tout le monde
va bien ou que quelqu'un vient vous remplacer
Katherine : jeu de table de loup garou
Maryane : Répondre aux questions
Justin : Netflix party, il va partager le lien et les gens
vont pouvoir se connecter, option de projeter des vidéos
youtube
Éli : volatile, aide avec phil, part les games de among us
Phil : tournois de beer pong
Érika : jeu de boisson et volatile
Charles-antoine : Jeux vidéos

6.1.3.

Révision des publications
Post stories (mercredi Katherine, jeudi phil, vendredi rik)
Décompte chaque jour sur les cohorte et cetil
Post le jour de l’événement
Post de l’événement Avant, pendant, après
Post de joyeux Halloween samedi

7.

Vente de produits GIL (20min)
7.1.

8.

Suivis avec le fournisseur (par Philippe)

Varia (Xmin)

9.

Répartitions des mandats (5min)
Érika :
1. post vendredi (Informations netflix party)
2. Survey monkey costume
3. Calendrier de rappel des tâches avant l’événement
Charles-antoine : envoyer un mio d’invitation
Kathrine :
1. post stories vendredi
2. Décompte
3. Post le jour de l’événement
4. Post de l’événement Avant, pendant, après
5. Post de joyeux Halloween samedi
Philippe : post jeudi

10.

Prochaine rencontre le

Octobre 2020 (1min)

Érika propose la levée de la réunion
Maryane appuie

Levé de la réunion
Heure de clôture : 21h30
Durée de la réunion : 1h45

