CÉTIL

Réunion #7
17 novembre 2020 / 19h45

PARTICIPANTS
Présidente Érika 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
Charles-antoine propose l’ouverture de la réunion
Maryane appuie, Heure d’ouverture : 19h47

2.

Ressenti (5min)
tout le monde va bien

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 17 novembre 2020 (1min)

4.

Approbation du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020 (1min)

5.

Suivis des derniers mandats
Aucun suivis par rapport aux mandats

6.

Vente de produits GIL
6.1.

Suivi avec le fournisseur (par Philippe)
il continue

à faire le suivi, mais marie noel ne coopère pas. Il

lui envoie des e-mail, il l'appelle et rien de plus. Elle a été
très émotive au téléphone, qu’elle allait faire une effort de

plus. Phil veut donner un ultimatum à marie noel demain (18
novembre 2020)

Vote : est-ce qu’on continue avec marie-noel ?
Érika : on attend jusqu'à demain, et si on a pas de nouvelles, on
pourrait essayer de mettre en contact avec elle

quelqu'un d'autre

pour faire pression.
Décision : On lui laisse la semaine, mais la prochaine fois qu’on
appel, on règle tout.

6.2.

Suivi sur Paypal (par Maryane)
maryane : Même informations que ce qu’on avait trouvé, il ne
semble pas avoir de programme spéciale pour étudiant

6.3.

●

Est-ce qu’on a des frais lorsqu’on retire de l’argent

●

Maryane s’occupe de la gestion du compte paypal

Prix et promotion
À suivre

6.4.

Retour sur le fonctionnement de la vente
À suivre

7.

Discord GIL (Invité, Guillaume Roy-Grondin à 8h45)
7.1.

Définir le concept du discord
Certains salons sont seulement pour les étudiants, afin de garder
l’espace sécuritaire et sans jugement pour les étudiants
Objectifs :
●

Offrir un lieu de rassemblement sans jugement pour les
élèves et développer un sentiment d’appartenance

●

Proposer et animer des activités ponctuelles

●

Procurer un espace agréable pour les étudiants

Survey monkey pour les gens qui voudraient animer une activité

Objectif Guilleaume et charles-antoine :
●

Être claire lors de la demande de post (publicité) au CÉTIL

●

Analyser le discord

●

Amener les modifications nécessaire dans le discord

●

Effectuer le suivis et veiller au bon fonctionnement du
discord

●

Faire la publicité pour les événement CÉTIL

Objectif CÉTIL :
●

Promouvoir le discord comme un environnement qui appartient
à ses membres

●

Faire le pont de publicité entre le discord et les élèves

●

Assurer la pérennité du discord

Mandat : post jeudi pour promote le discord

8.

Varia (Xmin)
8.1.

Noel
Mandat : survey monkey

9.

Répartitions des mandats (5min)
Tout le monde :
Érika :
Charles-antoine :
Katherine : Post discord mercredi 18 novembre, post surveymonkey lundi
23 novembre
Philippe :

Justin : Faire le survey monkey
Maryane :
Élizabeth :

10.

Prochaine rencontre le 24 novembre 2020 (1min)
Érika propose la levée de la réunion
Maryane appuie
Levé de la réunion
Heure de clôture : 2oh50
Durée de la réunion : 1h10

