
 

Procès-Verbal 
Comité CÉTIL H2022 

 

Réunion tenue le jeudi 3 mars 2022 au local 9.86 . 
_______________________________________________________________________ 

 

Présences : 

Vivianne Decelles (Elle) 

Ariane Gobeil (Elle) 

Olivier Bégin (Il) (Virtuel) 

Simone Mercadier-Auclair (Elle) 

Katherine Heckersbruch (Elle/iel) 

Myriam Bergeron (Elle) 

 

Absence : 

Jeffrey Saint-Pierre (Il) 

 

1. Ouverture de la réunion 
Katherine constate le quorum. 
Vivianne, appuyée par Ariane propose l’ouverture de la réunion 
Début de la réunion à 18h14 
 

2. Ressenti (5 min) 
Myriam : Brulée, elle a eu une grosse réunion aujourd’hui 
Olivier : Ça va bien il y avait une sortie de plein air aujourd’hui avec son stage 
Simone : Elle a réalisé qu’elle avait pris beaucoup de mandat dans son milieu de 
stage 
Katherine : Elle est fatiguée et elle a l’impression de ne pas se sentir compétente 
Ariane : Ça va bien, elle survie à sa session 



Vivianne : Jusqu’à mardi ça n’allait pas très bien, mais depuis mercredi elle a eu 
sa présentation d’offre de service pour son cours d’évènement et ça va bien 
mieux 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 3 mars 
Katherine fait la lecture de l’ordre du jour 
Vivianne, appuyée par Simone, propose l’ordre du jour tel que proposé 
Pas d’opposition 
AU 
 

4. Approbation du procès-verbal du 24 février  
Simone, appuyée par Vivianne, propose l’ordre du jour tel que proposé 
Pas d’opposition 
AU 
 

5. Signature protocole d’entente (30 min) 
Simone, appuyé par Vivianne, que la signature du protocole se fasse de manière 
électronique. 
Pas d’opposition 
AU 
 
Katherine fait la lecture du protocole d’entente 
 
Katherine, appuyé par Myriam, propose qu’Olivier change les tâches de 
signataire de la trésorière et de la présidente et qu’i rajoute la tâche à Ariane, 
Vivianne, et Jefferey. 
Pas d’opposition 
AU 
 

6. Trésorerie (20 min) 
En refaisant un compte de la petite caisse, il manque 11 pièces de 2$ 
Avant chaque party, la caisse doit être a 125$ 
Pour le party d’intégration, max 100$ 
Elle souhaite que toutes les pièces justificatives liées aux dépenses soient 
numériques et ajoutées au Drive 
 
Myriam, appuyée par Ariane, propose de changer la petite caisse du comité pour 
une caisse avec combinaison numérique ainsi qu’un cadenas pour éviter des 
situations de manques d’argent. 
Pas d’opposition 
AU 
 

7. Comité d’intégration (10 min) 
C’est épaulé par le responsable au projet interne. Pour l’instant il n’y a rien de 
fait. Il faut commencer très bientôt à commencer l’organisation. 
 



8. Partys de la session (20 min) 
Lundi dernier, Ariane est allée voir le Patrick’s pub et l’Entre deux 
Patrick’s pub est réservé pour le 23 mars et on a les mêmes rabais pour 7h30 
 

Blanche blonde Ipa la peinte à 7$ 

Shooter :4 pour 15$ 

Shooter de Jameson à 3$ 

Ariane demande à Simone de faire de la promo pour annoncer la thématique du 

prochain party.  

 
L’entre deux est réservé pour le 20 avril pour 7h30 
 

9. Activités GIL (10 min) 
Katherine souhaite s’associer avec le comité plein air pour proposer ou 
promouvoir des activités de plein air aux élèves de la technique. 
 
Katia à parler de monter des activités aux élèves de la technique 
 
Ariane a pensé organiser des activités sportives aux élèves. Elle pensait faire un 
sondage pour connaître les intérêts 
 
Simone a appris qu’on a une remorque GIL qui prend la poussière dans le 
garage. Vivianne va chercher ce qu’il se passe avec tout ça. 
 

10. Répartition des mandats 
Olivier : Changer les tâches de signataire de la trésorière et de la présidente et 
qu’i rajoute la tâche à Ariane, Vivianne, et Jefferey. 
Myriam : Magasiner un prix de cadenas et de petite caisse 
Vivianne : Parler à Jefferey pour commencer à travailler sur le comité 
d’intégration 

           Aller s’informer sur la roulotte du GIL 
Ariane : Reconfirmer les rabais avec le Patrick’s pub 

        Proposer plein de projets pour la session 
Simone : Gérer le Facebook du Cétil 

 
11. Varia (5 min)  

Communication (Simone) 
Elle a appris que le CÉTIL à un groupe privé avec 450 membres.  
Simone, appuyé par Olivier, propose de fermer le groupe privé. 
Pas d’opposition 
Adopté à l’unanimité 
 

12. Levée de la réunion 
Ariane, appuyée par Simone, propose la levée de réunion.  



Pas d’opposition 
Adopté à l’unanimité 
Fin de la réunion 19h19   


