
 

Procès-Verbal 
Comité CÉTIL H2022 

 

Réunion tenue le jeudi 10 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) 

Jeffrey Saint-Pierre (Il) 

Absence : 

Myriam Bergeron (Elle) 

 

1. Ouverture de la réunion 
Katherine, appuyée par Jeff, propose l’ouverture 

 
2. Ressenti (5 min) 

Ariane : Ça va bien 
Vivianne : Elle est stressée qu’un printemps érable se reproduise 
Myriam : Elle est stressée qu’un printemps érable se reproduise 
Jeff : ça va bien. Il a fini son stage et c’était super malade! 
Simone : Ça va, les choses avance 
Olivier : Ça va bien, il souhaite un printemps érable numéro 2 
Katherine : Elle est un peu brulée 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 10 mars 
Katherine fait la lecture de l’ordre du jour 
Katherine, appuyée par Vivianne, propose l’ordre du jour tel que présenté 
Pas d’opposition 



4. Approbation du procès-verbal du 3 mars 
Katherine, Vivianne, propose tel que présenté 
Pas d’opposition 
 

5. AG (30 min) 
Katherine fait un résumé de l’assemblée générale 
 

6. Trésorerie  
Myriam a magasiné des cadenas et une petite caisse 
Elle propose un cadenas de la marque Dudley 6,99 repéré chez bureau  
Elle propose une petite caisse a 31,99$ repéré chez bureau en gros 
Appuyé par Simone 
Pas d’opposition  
AU 
 
Jeffrey fera les achats 
 

7. Comité d’intégration (20 min) 
Pour l’instant Jeffrey a pensé a qu’il serait bien de faire une première 
rencontre sur une plateforme numérique pour connaitre les étudiants qui 
sont intéressés pour participer.  
Jeffrey, appuyé par Simone, propose que la première rencontre se 
déroulera mercredi prochain à 19h sur Teams. 
Pas d’opposition 
AU 
 
Les réunions suivantes seront en présentielles  
 

8. Activités GIL (20 min) 
Il y a des avancements pour l’activité au Randolph 
Simone va faire une publication le 16 pour rappeler le party du 23  
Simone mentionne qu’il y a eu de l’intérêt pour une sortie cabane à sucre 
 
Simone, appuyée par Jeffrey, propose la fin de semaine du 26-27 avril 
qu’il y ait une sortie à la cabane à sucre. 
Katherine s’oppose 
 
Vote :  
Pour: 3 
Contre : 3 
Abstention : 1 
 
Katherine propose un recomptage  
 
Recomptage : 
Pour : 4 



Contre : 2 
Abstention : 1 
 
Date décidée pour la fin de semaine du 26-27 mars 
 
Katherine a discuté à Simon Martin pour voir les projets possibles à 
réaliser en partenariat. Il y a une sortie au mont royal pour une rando 
nocturne. 
 
Point d’information pour la remorque GIL. Nous avons bel et bien une 
remorque à l’effigie de la technique.  
 

9. Bourse (10 min) 
Katherine est allé voir Maude (conseillère à la vie étudiante) et il serait 
possible de demander une bourse pour le Cétil. 
 
Sinon il est possible, pour les personnes qui s’impliquent depuis plus d’un 
an, à s’inscrire. 
 
Viviane et Ariane écriront la lettre de motivation pour demander la bourse. 
 

10. Répartition des mandats 
Jeffrey : rencontre pour le l’intégration 
              Recherche pour une cabane à sucre 
              Soumission pour des objets promotionnel 
              Achat de la petite caisse et du cadenas 
Simone : Faire un post pour comité intégration 
                Rappel pour le PV 
Olivier : Écrire le PV 
Katherine : Appeler pour confirmer les rabais au Patrick’s pub 
Vivianne : faire la lettre de motivation pour la bourse 
                 Participer à la première rencontre du comité d’intégration 
Ariane : Faire la lettre de motivation pour la bourse 
 

11. Varia (5 min) 
Réunion la semaine prochaine? 
On ne tient pas de réunion, mais on fait un suivi sur la conversation 
messenger 
 

12. Levée de la réunion 
Jeffrey, appuyé par Simone, la levée de la réunion 
Pas d’opposition 
AU 
Fin de la réunion 19h22  

 


