Réunion - CÉTIL
Hiver 2021 #8
Lundi 12 avril 2021 / 20h00

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

1. Ouverture de la réunion
Heure d’ouverture : 8h10
Érika propose l’ouverture de la réunion.
Maryane appuie.
2. Ressenti (5 min)
● Tout le monde va bien.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 12 avril 2021
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 06 avril 2021
5. Suivis des derniers mandats (5 min)
6. Retour sur la vente de vêtements
6.1 Suivis concernant les livraisons
● Les livraisons sont commencées. Quelques personnes ont commencé,
d’autre fini, et d’autre sont en train de les planifier.
6.2 Suivis concernant le remboursement
● Le remboursement est fait par Maryane.
7. Retour sur les nouveaux projets
7.1 Live
● Continuer avec l’horaire en place.
7.2 5 à 7
● Peu de gens. Il faut faire plus de promotion pour attirer les gens.

8. Retour journée nationale du GIL
8.1 Notre contribution
● «Take-over» des personnes en stage. Cinq personnes de milieux différents.
Une journée par semaine. (école, événementiel, municipal rural, municipal
ville, etc). Chloé, Charlie, Érika, Élizabeth, Émilie, Julien, Sophie, etc. Scolaire
mardi: Élizabeth et Charles-Antoine.
● Élizabeth, Maryane et Érika vont contacter les personnes qu’elles ont en tête
dans les différents milieux de stage pour leur demander s’ils peuvent faire le
«takeover».
● Petite vidéo des personnes qui sont en GIL sur pourquoi qui aime le loisir. La
vidéo va être en ligne la journée nationale du technicien en loisir.
9. Retour sur le party de fin de session
9.1 Date et heure
● Le vendredi 14 mai à 20h30
9.2 Thématique
● Folie d’été
9.3 Activités
● Kahoot: sujets loufoques, GIL ET CÉTIL, anecdote, COVID, loisir, etc.
Inciter les membres du CÉTIL a faire les Kahoot.
● Inviter et solliciter plus avec une petite surprise les enseignants. Les
mettre en honneur. Faire une vidéo pour eux, l’envoyer à Dominique
Devost .
● Story instagram chaque jour de la semaine.

9.4 Prix
● À penser: roi et reine du party (prom queen and king)(trouver comment
inclure les autres cohorte), gala, graduer présent en nomination et faire
sondage.
● À y repenser.
10. Varia
11. Répartitions des mandats
● Élizabeth, Maryane et Érika: contacter les personnes pour la journée du
technicien en loisir.

12. Prochaine rencontre le 19 avril 2021
13. Levé de la réunion
Érika propose la levé de la réunion.
Katherine appuie.
Heure de clôture : 21h30
Durée de la réunion : 1h20

