
Local : En zoom 

Procès-verbal 

05/10/22 – 16h45 

 
Animateur : Viviane Decelles (elle) 

Secrétaire : Simon Chercuitte (il) 

Présences : Simon Chercuitte, Viviane Decelles, Jeffrey St-Pierre (il), Nahéva Gouin (elle), Mélika 
Bessette-Morin (elle) (retard – 16h46), Rodia Mwamba (elle), Sean Mc Lean (il) (retard - 16h47) 

Autre élève : Raphaël Gérard 

Absence : Aucune 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Viviane Decelles propose l’ouverture de la réunion. 

Nahéva appuie. 

 
2. Ressenti 
Tout le monde va bien ! 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 05 octobre 2022 

Viviane fait la lecture. 

Sean propose l’ordre du jour tel quel. 

Simon appuie. 

 
4. Lecture et adoption du PV du 28 septembre 2022 

Jeffrey propose le procès-verbal tel quel.  
 
Viviane appuie. 

 
 
5. Suivis des mandats 

 
Nahéva :  

- Toutes les tâches ont été faites 
 
Viviane :  

- Toutes les tâches ont été faites 
 
Rodia :  

- Toutes les tâches ont été faites 
 
Jeffrey :  

- Pas encore fait à cause de jouvence 



Simon :  
- Toutes les tâches ont été faites 

 
Sean : 

- Toutes les tâches ont été faites 
 
Mélika : 

- Toutes les tâches ont été faites 
 
Tous : 
 
 
 
6. Vente de vêtements 

- Couleur 
- On discute sur le fait qu’il ne faudrait pas faire choisir les couleurs par les étudiants, 

car il y en a trop et se serait beaucoup de gestion. 
- Viviane mentionne qu’il ne faudrait pas avoir trop de choix pour être sûr que nous 

atteindrons les quantités requises. Jeffrey dit qu’il pensait mettre les mots intervenant en 
loisir dans le dos et le mettre obligatoire, pour ne pas avoir à faire la gestion de qui le veut et 
qui ne le veut pas. 

- Les membres du CÉTIL sont mitigés à savoir si on met les mots intervenant en loisir 
dans le dos. 

- Sean lance l’idée de faire un sondage. Viviane apporte le point qu’il faut attendre les 
prix et que les sondages ne sont pas représentatifs étant donné qu’il n’y a pas 
beaucoup de personnes qui répondent aux sondages.  

- Nous n’avons pas de nouvelles pour les finissants. 
- Mélika lance l’idée de pouvoir choisir si on veut avoir les deux logos ou non. Jeffrey doit 

s’informer si c’est possible et si les prix changent.  
- Nahéva explique qu’elle trouve que ça devient compliqué et que pour le sentiment 

d’appartenance, ce n’est pas l’idéal. 
- Compagnie 

- Broderie le smat 
- 24 Casquettes à 15$ chaque 
- 24 T-shirt à 16$ chaque avec deux logos (avant et arrière) 
- 24 Tuques à 11$ chaque 
- 36 Hoodies à 33$ chaque avec deux logos (avant et arrière) 
- 36 Crewneck à 24$ chaque avec deux logos (avant et arrière) 

- Sérigraphie  
 

 
7. Activités de session/retour activités AG 

- Sean relance l’idée de faire du financement lors de la soirée film.  
- Exemple avec des bonbons, du popcorn, des boissons, etc. 

- Raphaël à des contacts de fournisseurs 
 

8. Activités de financement 

- Sean lance l’idée de faire un marché d’artisanat et louer des tables à des artisans. 
- Mélika, en partenariat avec Raphaël Gérard, a pensé une vente de cupcakes avec le mot GIL 

dessus pour promouvoir la technique du même coup.  



- Sean a un contact 
- Simon a un contact 
- Raphaël a un contact 

 

9. Répartition des mandats 

Tous : 

- Faire la formation obligatoire si elle n’est pas déjà faite. 

- Envoyer une photo de nous à Rodia pour la photo officielle du CÉTIL 

Nahéva :  

 

 
Viviane : 

- Rencontrer Mélika 

 
Rodia : 

- Promotion de la soirée film 

 
Jeffrey :  

- Continuer à contacter les différentes compagnies pour la vente de vêtements pour 

avoir des informations plus claires en les appelant. S’informer sur les prix, les 

quantités et les écritures. 

Simon :  

- Déposer le PV 
- Déposer le PV de l’AG spéciale 
- Envoyer les PV à l’AGCVM 

 
Mélika : 

- Continuer ses démarches pour les activités de financement 
- Organiser la vente de nourriture lors de la soirée film 

Sean : 

- Aller chercher dans les PV des TC pour trouver comment faire la formation obligatoire 

 

10. Varia 

- Viviane ajoute le point de rigueur dans le CÉTIL. 
- Elle explique qu’il commence à y avoir un problème.  

 

11. Levée de l’assemblé 

Viviane propose la levée de la réunion. 

Simon appuie. 



La réunion est levée. 

 
Fait par : Simon Chercuitte 

 


