
CÉTIL 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU DIMANCHE 26 OCTOBRE 2008 

18h00 

6339, rue De La Roche, Montréal, QC, H2S 2C9 

 

0. Ouverture de la réunion 

La réunion commence à 21h08.  

Isabelle adopte. 

Vincent appui. 

 

1. Présences 

Isabelle, Magali, Benjamin 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Magali adopte. 

Vincent appui. 

 

3. Lecture et adoption du dernier PV 

Myriam adopte. 

Magali appui. 

 

4. Assemblée Générale 

L’assemblée générale aura lieu le mercredi 29 octobre à 15h15 au local 9.80 

Faire des tournées de classe. Benjamin et Joanie propose de les faire. 

Se concentrer sur les première et les deuxième car les troisième s’en foutent car 

ils quittent la technique. 

 

 

5. Chandails et logo 

 

5.1 Situation logo 

       Parler de la possibilité d’avoir 2 logos à la réunion.  

 

5.2 Vêtements promotionnels 

Isabelle à contacté la compagnie Odyssée 2001, la promotion Mariano et 

esprit communication. Les 3 compagnies font les chandails et imprime les 

logos. Il n’y a pas de problème à ce qu’on travaille avec  les graphistes des 

compagnies. 



Chandail, kangourou, veste avec zeeper, coupe-vent, pantalon, porte clé, para-

pluie, et des bouteilles de sport seront les objets proposés. 

Possibilité d’avoir culotté brésilienne dans les objets promotionnels 

 

 

5.3 Entreprises et prix 

On va demander 50% de dépôt pour prendre une commande d’un étudiant. 

Adopter à l’unanimité.  

Demander à Simon Trépanier en troisième qui a imprimé les objets de « objets 

de désir » 

5.4 Kiosque 

Faire imprimer des démos avant de faire un kiosque. 

Les membres du cétil, se faire imprimer des démos pour les montrer aux 

étudiants. 

Avoir une boite au département pour compiler les bons de commande.  

 

DISPONIBILITÉS 

Benjamin, Simon et joanie sont disponible lundi am 

Isabelle, Vincent Simon sont dispnible lundi 11am 

Mag et isa sont disponibles à 8h am mardi 

Joanie et Myriam sont disponible a 11h30 am mardi 

Myriam, isabelle, simon sont disponible le mercredi 8h am 

Benamin et magali sont disponibles le mercredi a 11h30 

Joanie et isabelle sont disponibles le jeudi am 

Jeudi 11h30 personne 

Vincent joanie et benjamin sont disponibles à 8h00 

Isabelle et benjamin sont disponibles à 11h30 

 

DURÉE DE LA PRISE DE COMMANDES 

1 semaine avec la possibilité de faire des supplémentaire. 

 

Demander aux professeurs de garder la petite caisse au département. 

 

6. Party de mi-session 

 

Il n’y a plus de bars disponibles. 

1
ère

 possibilité 

Prendre un bar de dernière minute 

2
ème

 possibilité 

Fusionner notre party à celui de St-Laurent 



3
ème

 possibilité 

Faire le party au Saint-Sulpice 

 

Après la discussion sur les trois possibilités, on v a faire un party mercredi le 29 

octobre dans un bar. Benjamin et Sanson s’occupent de trouver un endroit ou on 

peut avoir un « cover » pour financer le comité.  Sanson fait un « event » sur 

facebook. 

  

 

7. Game de football 

Partie le 1
er

 novembre à 19h00 au Cepsum. Reçus billets gratuitement par 

l’AGECVM. 

 

8. Info TIL 

Faire un info-til avant la fin du mois de novembre. 

 

9. Pancartes et tournée de classe 

Mettre pancarte dans cafétéria avec nos photos pour nous identifier. 

Faire pancarte «  RAMASSEZ-VOUS ». 

Myriam va faire des tournées de classe demain lundi (va voir 3 classes)  

-assemblée générale 

-botin 

-chandail 

-… 

Lundi. Benjamin va en loisir et clientèle 

Lundi. Vincent va en animation 

Mardi.Magali va en animation 

Mardi. Sanson va dans le cour à réal. 

 

10. Projets externes 

 À court  terme, la game de football au Cepsum 

À long terme, Journée de ski/snow durant la semaine de relâche proposer par 

Philip Truong . 

Magali apporter la feuille de description des projets externe à remettre aux 

étudiants. 

À tres long terme. Vayage proposer par anais et appuyer par dom devost. 

 

11. Récapitulatifs des mandats 

Benjamin : Trouver un bar pour la party de mi-session. Faire suivi ave Émilie et 

catherine 



Isa : contact pour chandail 

Karine :  contacter le comité bal et album pour subvention 

Magali : Apporter feuille pour Vincent et contacter fournisseurs pour manteau 

rivière du loup.  

Simon : Trouver un bar. Voir Éric Sergerie pour party de fin de session. 

Vincent : Annoncer la game de football au Cepsum. Contacter Philip Truong pour 

la sortie ski/snow. 

Joanie et Myriam : Imprimer le botin et le terminer. 

 

 

 

 

 

 

12. Prochaine réunion 

 

a. Absences et retard 

Catherine. Karine et Émilie sont absentes 

Code absence et retard. 

À la troisième absence c’est  « out » et 2 retards équivalent à une absence. 

Seule un retard ou une absente excusée ne compte pas. Faire rencontre 

après deuxième absence. 

b. Date de la prochaine réunion 

 

13. Fermeture de la réunion 

 

Fermeture de la réunion à 21h39 


