
Réunion - CÉTIL  
Hiver 2021 #10  

Lundi 3 mai 2021  / 19h30 

Participants  

Érika Desjardins, Charles-Antoine Manes, Philippe Lanctot, Viviane Decelles, 

Élizabeth Grondin, Katherine Heckersbruch 

 

1. Ouverture de la réunion 
Heure d’ouverture : 19h35 

 

2. Ressenti (5 min) 

 

● Tout le monde va bien.  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 3 mai 2021 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 avril 2021 

5. Suivis des derniers mandats (5 min) 
 

6. Présentation des activités du party de fin de session 
 
6.1 Kahoot (Par Maryane et Viviane) 

 
● Rédaction des questions pour les trois Kahoot: la COVID-19, les loisirs 

et GIL/CETIL.  
● Il reste à faire les Kahoot.  

 
6.2 Prix Citron (Par Charles-Antoine et Philippe) 

 
● Créer un forms à remplir pendant le party. Les gens qui sont dans le 

party vont pouvoir voter pour d’autres participants dans le party.  
● Dévoiler les résultats à une certaine heure dans une salle dédiée.  
● Choisir les 10 meilleures catégories dans leur liste.  

 
6.3 Défis avec système d’émulation (Par Élizabeth) 

 
● Défis avec différents niveaux (Débutant ,intermédiaire, plus «osé», 

épicé) 
● Pour le système d’émulation, utiliser la même technique que le party 

précédent (Google form). 5 points pour chaque défi et le 5 points en 
bonus si applicable.  

● Faire à des heures spécifiques comme le dernier party et faire plus de 
défis s’ils veulent le faire.  



● Continuer à trouver des défis différents et établir un horaire pendant la 
soirée.  
 

6.4 Carte de cocktail GIL (Par Katherine et Érika) 
 

 
● Carte drink CÉTIL: un drink par membre du CÉTIL.  
● Katherine: Rhum and coke 
● Élizabeth: ? 
● Viviane: Sex on the beach  
● Charles-Antoine: mimosa à la bière (avec parapluie) 
● Philippe: Godfather (whiskey sur glace avec rhum)  
● Maryane: café avec crème alcoolisé   
● Érika: ? 
● Un verre d’eau (quand ta soirée est trop arrosée)  
● Shot de groupe: amareto + jus d’orange, un verre d’eau, shot 

transparent (l’alcool c’est de l’eau)  
 

6.5 Prom King/Queen (Par Érika et Katherine)  
 

● Prom King/Queen est un concept qui est genré, donc il doit être 
changé pour être adapté à la nouvelle réalité d’aujourd’hui.  

● S’il n’y a pas d’autres suggestions avant mercredi, nous allons annuler 
le prom king/queen. Nous allons faire un vote à travers la conversation 
de groupe du CÉTIL.  

 
7. Récapitulatif de la soirée 

 
● Reporter à la prochaine réunion 

 

8. Varia 

 

9. Répartitions des mandats  

Érika : 

● Publication des procédures Prom King/Queen  

Katherine : 

● PV AGECVM * 

Élizabeth : 

● Courriel Henri * 

● Publication party et faire un événement sur Facebook 

● Continuer les défis  

Charles-Antoine : 



● Mise à jour du Discord 

● Finir les prix citron 

 

Viviane et Maryane : 

● Finir les Kahoots 

 

Érika et Katherine: 

● Finir la carte des drinks 

 

10. Prochaine rencontre le X mai 2021 

 

11. Levé de la réunion 
Heure de clôture : 21h15 

Durée de la réunion: 1 heure 45 minutes 

 

  

 


