Réunion - CÉTIL
Hiver 2021 #4
Lundi 22 mars 2021 / 20h00

Participants
Charles-Antoine Manes, Philippe Lanctot, Viviane Decelles, Élizabeth Grondin, Katherine
Heckersbruch

1. Ouverture de la réunion
Heure d’ouverture : 20h05
2. Ressenti (5min)
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 22 mars 2021
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2021
5. Suivis des derniers mandats (5min)
6. Mise à jour sur la vente de vêtements
● La production a commencé. Leurs demander des
nouvelles dans une semaine.
● Bague: il y a eu peu de vente, donc il faut voir avec la
manufacture s’il s’est correct.
7. Nouveaux Projets
7.1 Sous-comités
● Comité d’intégration
-Le post est fait. Viviane et Katherine vont devoir
faire du recrutement plus personnel avec les
personnes de la cohorte 2020.
● Comité XtraQUEER

-Un groupe Facebook a été créé. Il y a une réunion
demain mardi à 20h.
Brainstorm d’activité
● Nous avons fait le tour du document avec les idées
d’activités.
● Faire des mercredis 5@7 sur le Discord GIL.
- 24 mars : Katherine
- 31 mars: Charles-Antoine
- Élizabeth va faire un post et une affiche pour
l’annoncer mardi.
- Katherine, Charles-Antoine, Viviane et Philippe
sont partants pour animer une activité. Faire
une rotation chaque semaine.
● Faire des lives les vendredis
- Philippe veut montrer sa production de bière.
Élizabeth veut faire des concerts en live.
- Commencer la semaine prochaine avec Philippe
8. Party Fin de session
8.1 Idées pour l’événement
● 14 ou 21 mai 2021(préférence pour le 14)
● Rapporter Kahoot
● Tournoi beerpong
● Thème: l’habit que tu n’as pu porter, ensuite été
tannant (petite short, chapeau, lunettes,etc)
● Retour la semaine prochaine.
7.2

9. Varia
● Maryane propose Érika, Maryane et Katherine comme
signataires.
● Élizabeth appuie.
● Adopté à l'unanimité.

10. Répartitions des mandats
Maryane:
● Signataires
● Argent de commande
Élizabeth :
● Calendrier d’avril
● Post 5@7 mardi
● Développer le concept de friperie GIL
Érika:
● Commande de buck
● Lire le procès-verbal du 22 mars
● Rencontre XtraQueer mardi
Viviane:
● Recrutement comité d’intégration
● Recrutement Discord cohorte 2020
Charles-Antoine
● Donner un résumé de la rencontre pour Érika
Philippe :
● Rencontre XtraQueer mardi
● Préparer son live pour vendredi prochain
Katherine:
● Recrutement comité d’intégration
● Recrutement Discord cohorte 2020
● Premier 5@7 mercredi 24 mars
11. Prochaine rencontre le 29 mars 2021
12. Levé de la réunion
Heure de clôture : 21h35

Durée de la réunion : 1h30

