
Local : En zoom 

Procès-verbal 

26/10/22 – 17h30 

 
Animateur : Viviane Decelles (elle) 

Secrétaire : Simon Chercuitte (il) 

Présences : Simon Chercuitte, Viviane Decelles, Jeffrey St-Pierre (il)(retard – 18h17), Nahéva 
Gouin (elle), Mélika Bessette-Morin (elle), Sean Mc Lean (il)  

Absence : Rodia Mwamba (elle) 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Viviane propose l’ouverture de la réunion. 

Sean appuie. 

 
2. Ressenti 
Tout le monde va bien ! 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 26 octobre 2022 

Viviane fait la lecture. 

Sean propose l’ordre du jour tel quel. 

Personne n’appuie. 

Simon propose de changer la date du PV pour celui du 5 octobre 2022. 

Viviane appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
4. Lecture et adoption du PV du 05 octobre 2022 

Sean propose le procès-verbal tel quel.  

 
Viviane appuie. 

 

 
5. Party d’halloween 

Nahéva a contacté le bar St-Buck, nous avons la salle à partir de 20h00 pour 30 

personnes. Ils ne font pas de rabais sur l’alcool pour les groupes. La date est le mardi 1er 

novembre 2022. 



6. Vente de vêtements 
Viviane discute du fonctionnement des ventes. Elle a regardé les horaires des 3 cohortes et elle 
a remarqué qu’il serait difficile de pouvoir tenir une table étant donné les horaires qui ne 
concordent pas.  
Nahéva se demande si le Cétil à un compte bancaire avec un numéro de téléphone pour des 
virements. Viviane lui explique que le compte est à l’AGECVM, alors il n’est pas possible.  
Nahéva croit qu’il serait plus facile de prendre les virements, car avec la pandémie, pas 
beaucoup de gens ont de l’argent comptant.  

Viviane explique que Jeffrey a réussi à émettre une soumission et qu’il attend une 
réponse du fournisseur. Viviane fait un résumé à Jeffrey de ce qui a été discuté avant 
qu’il arrive. 
 
Sean propose que nous choisissions une journée de la semaine du 14 novembre au 18 
novembre pour installer une table pour faire la vente et accepter les virements. Nous 
attendrons de connaitre le meilleur moment pour chaque cohorte avant de choisir la 
date.  
Viviane appuie.  
Pas d’opposition. 
 
Viviane propose que la vente de vêtement se fasse dans les classes et qu’une seule 
personne par niveau s’occupent des factures et de l’argent.  
Sean appuie.  
Pas d’opposition. 
 
 
7. Activités de financement 

Spectacle d’humour : 

Mélika, en partenariat avec une élève de première année, veut organiser une soirée d’humour 
avec des humoristes et de la vente de nourritures, de boissons et d’alcool. L’élève en question, 
Raphaël Gérard, a des contacts pour nous aider dans le projet.  

L’annexe 4.82A peut accueillir 247 places. 

Viviane suggère de choisir plusieurs dates, d’aller voir Phil Bernier et de voir les dates 
disponibles.  

 

Sean propose de choisir 3 à 5 dates et que Mélika aille voir Phil Bernier pour voir les 
disponibilités.  

Viviane appuie.  

Pas d’opposition. 

 

Sean nous informe que si les artistes nous donnent un prix fixe, il faudra avancer l’argent.  



Viviane  propose comme dates : 

- Jeudi 24 novembre 
- Jeudi  1er décembre 
- Jeudi 8 décembre 
- Mardi le 29 novembre 

Simon Appuie.  

Pas d’opposition.  

 

Vente de Beigne : 

Viviane a contacté une ancienne de la technique qui avait organisé une vente de beigne et la 
personne lui a envoyé toute sa démarche.  

 

Viviane propose que la vente se fasse le 7-8-9 novembre 2022 11h30 à 13h30.  

Sean appuie.  

Pas d’opposition 

 

8. Souper chic 

Viviane avait pensé faire le souper chic le jeudi 10 novembre 2022. Elle avait aussi pensé aller 
dans un restaurant style 3 Brasseurs.  

Viviane propose que le souper soit le jeudi 17 novembre 2022, que l’on crée un événement 
Facebook et que la date limite pour réserver soit le 11 novembre 2022. 

 

9. Party Gillax 

Viviane aimerait que l’on fasse un autre party Gillax, comme l’année passée. Le concept 

est une soirée alcool et jeux de société avec pizza pour être relax.  

 

Viviane propose que le jeudi 24 novembre 2022 soit la deuxième édition du party Gillax 

dans un local du cégep. 

Sean appuie. 

Pas d’opposition. 

 

 

 



10. Répartition des mandats 

Tous : 

•  

 
Nahéva :  

• Prévoir une playlist pour le party d’Halloween au cas où. 

Viviane : 

• Aller voir François pour avoir l’horaire des 3 niveaux. 

• Aller voir Phil Bernier pour avoir une table pour la vente de beigne. 

• Contacter Kryspie kreme. 

 
Rodia : 

• Faire la publicité du party d’Halloween  

• Faire un événement Facebook pour le party d’Halloween. 

• Faire la formation 

 
Jeffrey :  

• Faire le bon de commande. 

• Ajouter les photos dans le catalogue quand il les aura. 

• Donner des nouvelles dès qu’il en a. 

Simon :  

• Déposer le PV 
• Envoyer le PV à l’AGECVM 

 
Mélika : 

• Aller voir Phil Bernier avec les dates pour le spectacle d’humour pour regarder la 
disponibilité de l’annexe. 

• Faire la formation 
 
Sean : 

•  

 
11. Varia 

Pas de varia. 

 
12. Levée de l’assemblé 

Viviane propose la levée de la réunion. 



Simon appuie. 

La réunion est levée. 

 
Fait par : Simon Chercuitte 

 


