Procès-Verbal
Comité CÉTIL A2021
Réunion tenue le mardi 4 octobre 2021 au local 8.32 et via la plateforme Teams pour
celleux qui ne peuvent être présent-e-s
_______________________________________________________________________
Étaient présents :
Viviane Decelles (Elle) (présentiel)
Ariane Gobeil (Elle) (présentiel)
Katherine Heckersbruch (Elle/iel) (présentiel)
Simone Mercadier-Auclair (Elle) (présentiel)
Olivier Bégin (Il) (présentiel)
Audrey Dufort Savard (Il/Elle) (virtuel)
Rosanne Morissette (virtuel)
Se sont excusés :
Animation : Katherine Heckersbruch
Secrétariat : Olivier Bégin
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
La présidence constate le quorum. Il est proposé par Viviane et appuyé par
Katherine de commencer la réunion. La réunion débute à 16h33.
2. Ressenti
Viviane : Ç va bien, se sent mal car devra peut-être quitter plus tôt.
Ariane : Ça va bien
Olivier : Épuisé car il a fait beaucoup de vélo
Simone : Stressée pour le cours de financement
Rosanne : Ça va bien malgré qu’elle soit congestionnée
Audrey : Ça va bien malgré quelques épisodes dans sa vie personnelle
Katherine : Ça va bien, elle a pogné un down hier, mais ça commence à remonter

un peu.
3. Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Katherine, appuyé par Viviane, d'accepter l’ordre du jour tel que
proposé.
4. Adoption du procès-verbal de la 1e réunion du 22 octobre 2021
Il est proposé par Olivier, appuyé par Simone, d'accepter le procès-verbal tel que
présenté.
5. Suivis du procès-verbal
Aucune modification à apporter.
6. Suivi des mandats (20 min)
6.1 Table de concertation :
Audrey et Viviane ont assisté à la table de concertation de l’agecvm du 29
septembre et ont rapporté au comité les informations suivantes :
- Lors des partys, nous devons utiliser l’alcool mis à notre disposition par le
cégep et non en apporter de l’extérieur.
- Les comités doivent avoir une liste des présences et exiger le passeport
vaccinal pour les personnes présentes. Nous, comme on a les présences
sur le procès-verbal, les présences sont prises. Nous n’avons donc pads
besoin de tenir un registre des présences.
- Les membres du Cétil doivent sur une formation sur la violence. La
formation est disponible via un groupe facebooke de l’agecvm.
- L’agecvm demande maintenant aux comités d’utiliser l’écriture inclusive
lors de la rédaction des procès-verbaux.
- L’agecvm nous a accorder 600$ de subvention au lieu du 400$ que nous
avions demandé. Iels ont pris cette décision à la suite de l’évaluation de
notre demande.
6.2 Sérigraphie
- À la suite des démarches avec la compagnie habituelle, Ariane rapporte
au comité que les prix ont augmenté.
- Ariane soulève aussi le point que le délai de réponse a été de deux
semaines.
- Il devient donc incertain si nous ferons encore une fois affaire avec cette
entreprise ou non.
- Simone apporte le point qu’on peut demander à d’autre Techniques avec
qui ils font affaire.
6.3 Budget
- Il a été remis et on a eu la subvention et même à la hausse
6.4 Réseaux sociaux
- À la suite de la demande de Simone pour avoir accès à la liste de courriel
des enseignants, François a dit à Simone qu’elle pouvait lui envoyer la

-

communication et qu’il se chargerait de la transmettre aux enseignants de
la Techniques.
Elle pousse les réseaux sociaux
Constatation que les abonnements ont augmentée.

6.4.1 Bottin des élèves de la Techniques
Simone a remarqué que dans les années passées, le comité montait un bottin
qui servait à accumuler des données et des statistiques sur la population
étudiante de la Techniques. Elle demande au comité s’il souhaite répéter ce
projet-là cette année.
Simone appuyée par Ariane proposent qu’un sondage via la plateforme « Google
Formulaire » soit envoyé à la population étudiante afin que le Cétil connaisse
mieux celleux qu’il représente. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Simone va donc utiliser ce qui a été fait dans les années passées et mettre le
questionnaire à l’image d’aujourd’hui.
6.5 Partys :
- Contact Xavier 🡪Iels sont plusieurs à organiser ça, Iels n’ont pas de dates,
après une semaine pas de réponse Rosanne l’a relancé. Xavier va
l’ajouter dans la conversation de groupe « Messenger » pour rendre la
communication plus facile. Thématique : jeux olympiques
- Brina qui fait le yoga du rire, pas de nouvelle
- Abreuvoir, rencontre ce mercredi don
- Petite Grenouille, Elle va faire des démarches
- Mayna a proposé un bar, mais il y a seulement 25 personnes qui peuvent
participer, elle a pris en note mais n’a pas fait plus de recherche pour
l’instant
- Avec les autres années elle a remarqué que le mercredi soir pognait
beaucoup
Simone apporte le point que pour celleux qui habitent loin ce n’est pas
l’idéal. Iels aimeraient mieux que les partys se déroulent les vendredi soir.
Rosanne mentionne que si on veut faire des party le vendredi, aucun bar
ne va vouloir nous laisser la place. Donc, si on veut le faire le vendredi, on
devra le faire à l’exode
6.6 Métrix
- C’est louche
- Simone a parlé au Gil du cégep et il dit qu’il n’a jamais entendu parler de
ca
- Comme ce n’est pas officiel, Le cétil ne fera pas la promotion de ce projet
6.7 Budget prévisionnel
- Audrey a mis des estimations
6.8 Local

-

Katherine a réservé un local

6.9 Calendrier
- Katherine a commencé un calendrier pour le mois d’octobre qu’elle va
bonifier
7. Lecture et signature du protocole d’entente (60 min)
Les membres nomment leurs attentes envers le reste du comité
Les membres ont nommé leurs points fort et leurs faiblesses
Les craintes
Katherine rappel qu’on est étudiant et qu’il ne faut pas trop se mettre de
pression. C’est correct d’avoir de l’ambition, mais il ne faut pas se mettre l barre
trop haute sinon on va vivre des défaites.
Le comité adopte à l’unanimité les consignes et sanctions des années
précédentes sans changement.
8. Vente de vêtements
Après discussion du comité, Viviane appuyée d’Ariane, proposent l’échéancier
comme suit :
18 octobre : Ariane présente 3 compagnies de sérigraphie lors de la rencontre
du comité. Le comité statue ensuite sur la compagnie avec laquelle il fera
affaire. Le comité décide aussi des produits qui seront offerts aux élèves.
25 octobre au 5 novembre : Période de commande pour les élèves.
8 novembre : Envoie de la commande à la sérigraphie
Distribution des vêtements : On distribue les vêtements lorsqu’on les reçoit.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité
9. Party d’Halloween et autres événements
Octobre : party d’halloween
Katherine propose de voter entre le 27 octobre ou le 29 octobre
27 octobre : 3
29 octobre : 4
Abstention : 0
Le 29 est adopté à majorité
Rosanne va regarder les dispo de locaux au cegep. Si ça ne marche pas, on
reviendra sur la décision de la date.
Novembre Pot luck avec thématique les réconforts de la vie
Semaine du 15 novembre (on décidera le mercredi ou vendredi une fois que le
bulletin sera complété)
Décembre party de noël

Semaine du 6 décembre (on décidera le mercredi ou vendredi une fois que le
bulletin sera complété)
10. Répartition des mandats
Ariane : vente de vêtement, trouver 3 sérigraphes
Simone : faire le sondage du bulletin
Viviane va aider Ariane
Rosanne : continuer les démarches avec Xavier
Rencontre avec l’abreuvoir
Faire les démarches pour les locaux pour les partys
Katherine : Trouver les signataires
Doodle rencontre de la semaine prochaine
Olivier : faire et déposer le PV
Tous : trouver des idées de projets pour rendre le cétil trop CHOUETTE
11. Questions Diverses
Réagir lorsque des personnes partagent des documents (un pouce)
Katia a besoin de représentant pour les portes ouvertes le 23
Changer le nom du comité pour le mettre à la couleur du nouveau nom du programme
12. Prochaine(s) rencontre(s)
Katherine va créer un Doodle pour essayer de trouver une disponibilité commune pour
une rencontre pendant la semaine de relâche. S’il n’y a pas de date qui convient, la
prochaine encontre sera lundi le 18 octobre à 16h30 au local 8.32 au cégep du VieuxMontréal.

13. Levée de la réunion
La levée de la réunion est proposée par Katherine et appuyée par Ariane. La réunion se
termine à 18h24.
Olivier Bégin
Secrétaire

