
 

Procès-Verbal 

Comité CÉTIL A2021 

 

Réunion tenue le mardi 13 décembre 2021 via la plateforme Teams. 
_______________________________________________________________________ 

 

Étaient présents :  

Katherine Heckersbruch (Elle/iel) 

Ariane Gobeil (Elle) 

Viviane Decelles (Elle) 

Simone Mercadier-Auclair (Elle) 

Audrey Dufort Savard (Il/Elle) 

Olivier Bégin (Il) 

Se sont excusés :  

Rosanne Morissette (Elle) 
 
Animateur : Katherine 
Secrétaire : Olivier 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

L’animateur constate le quorum. Il est proposé par Katherine et appuyé par Viviane de 
commencer la réunion. La réunion débute à 16h40.  

 

2. Ressenti  
Simone : Ça va bien a très hate que la session se termine 
Ariane : Apres le party de vendredi, elle a eu un autre party qui a fini tard alors elle est fatiguée 
Viviane : Ça va bien, a hate que sa session finisse et a aussi hate d’aller en Espagne en janvier 
Olivier : Ça av bien il est déjà en vacances 
Katherine : Ça va bien, elle a un café starbucks et elle travail tantôt comme RACA 
 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Katherine fait la lecture de l’ordre du jour 
Il est proposé par Viviane, appuyé par Ariane, d'accepter l’ordre du jour tel que proposé 
 

4. Adoption du procès-verbal de la XXe réunion du X octobre 2021 



Il est proposé par Katherine, appuyé par Viviane, d'accepter le procès-verbal tel que 
corrigé. 
 

5. Suivis du procès-verbal 
Aucune modification à apporter. 
 

6. Vente de vêtements  
On a reçu la commande mercredi et on a commencé la distribution jeudi. 
Il reste quelques commandes qui ne sont pas distribuées  
La commande d’Audrey fortin n’était pas complète 
 
Viviane va appeler pour faire les démarches sur les items manquants. 
 
Le profit est de 118,70$ 
 
Commentaires : 
Inscription «Diplomé» au féminin ou inclusif ainsi qu’avec l’année 
Ils auraient aimé un vert plus foncé 
 

7. Retour party de Noël  
 
On a fait 108$ avec la vente de billet, ce qui couvre les frais de décoration et de nourriture. 
 
On aurait souhaité avoir un peu plus de monde 
 
Iels ont aimés le sky et le show de drag 
 
On pensait avoir une salle de réservé mais finalement on a seulement eu des tables 
 
On n’est pas très satisfait de l’avant party. On était 12 en plus des membres du comité 
 
Si les gens voulaient aller clubber il fallait payer encore un autre 7$ (on n’était pas au courant 
avant d’y être) 
 

8. Retour sur la session (15 min) 
 
Viviane : on est une belle équipe elle a aimé qu’on pouvait faire des réunnions hybride 
présentiel/en virtuel. Le groupe Teams du cétil devrait rester 
 
Audrey : elle a beaucoup aimé la gang et la façon qu’on réglait les problèmes en équipe. 
 
Simone : Elle a vraiment apprécié la session et elle espère que l’ambiance qu’on avait cette 
session ci reste. Elle a aussi apprécié les réunions hybrides. Elle trouve qu’on a eu une bonne 
gestion du temps lors des réunions. 
 
Olivier : Satisfait de la session. 
 



Ariane : se prendre d’avance pour les prochains party. 
 
Katherine : on s’est bien entendu ensemble parce qu’on a écouté nos opinions et on s’est 
respecté. 
 

9. Planification début de la prochaine session  
Lors de la dernière TC iels lui ont dit que l’AG de l’AGECVM serait la semaine 2. Katherine 
propose donc que l’AG du Cétil soit lors de la semaine 3, donc le 9 février à 16h. Katherine va 
réserver le local auprès de Phil. 
 
Commencer à prévoir le comité d’intégration rapidement dans la session. Le comité est 
chapeauté par le Cétil via le responsable aux projets internes. Les membres du comité 
d’intégration sont des 1eres années. 
 
1er party sera après l’AG du 9 fév avec collation et nous allons regarder pour aller au Patrick’s 
pub. Katherine s’occupera des démarches pour réserver le patrick’s pub. Thématique Saint-
Valentin. Habillez-vous avec les couleurs de l’amour ! (code de couleur pour les situations 
amoureuse. Rose : en couple, vert : célib, etc) 
 

10. Répartition des mandats 
Viviane : Appeler Underbase pour régler les commandes 
 
Katherine : réserver le local de l’ag 
                     Réserver le patrick’s pub 
                     Envoyer la commande d’olivier gaudreau lacasse 
 
Simone : faire des publications pour l’AG et le party 
 
Olivier : faire le PV 
 

11. Questions diverses 
 
Ariane : Elle nous annonce qu’elle démissionne, mais elle tient à nous dire que ce n’est pas 
parce qu’elle n’aime pas la gang.  
Katherine : Julie a fait un TikTok de GilCVM. Demander à Julie que le Cétil utilise le TikTok pour 
promouvoir le programme 
 

12. Prochaine(s) rencontre(s) 
Lors de l’AG du 9 fév. 

 

13. Levée de la réunion 
La levée de la réunion est proposée par Katherine et appuyée par Audrey. La réunion se 
termine à 17h44.  
 
Olivier Bégin 
Secrétaire 


