
 

 

Assemblée générale du CÉTIL                                                      
  29 octobre 2008 

 

Présence:  

 

Nom Matricule 

Marc-Antoine Xavier G. Proulx  0473282 

Marka Vanier 0767223 

Alpha Nkvrnziza 0571718 

Caroline Therrien 0815667 

Marie-Claude Fontaine 0854180 

Mélissa Tardif 0444374 

Guillaume Maheu 0636006 

Jonathan David 0331178 

Charlotte 0651365 

Francis Lacoste 0543828 

Éric Sergerie 0771683 

Vanessa Boilard 0752532 

Dominic Bouillier 0736250 

Francis Pépin  0259139 

Alexis Ferland 0776338 

Martin Croteau 0585248 

Émilie Gingras 0782775 

Marilyn Robidaud 0071507 

Imane Lina Madi 0747339 

 

 

 

Ouverture de l’assemblée générale :  

 Dominique Rouiller propose l’ouverture 

 Émilie Gingras appuie l’ouverture  

 

World leisure  

 Sous comité du CÉTIL 

 Organiser des évènements sur le loisir à Montréal 

 Si il y a des questions : Francis.loisir@hotmail.com 

 

1. Logo  

 

1a) Propose de faire une sélection de 4 logo dont le logo officiel de la technique 

d’intervention en loisir et de faire un choix par vote (proposition par : Alexis Ferland, 
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appui par Maryline Robichud) 

 

 Sophie Papineau premier logo : 1  

 Sophie Papineau deuxième logo: 3 

 Wist: 5 

 Miguel: 100% 

 Angelo: 0 

 François: 0 

 Christine: 0 

 Marie: 0 

 Jocelyn: 7  

 

1b) Proposition : mettre l’arbre vert et les lettres blanches (proposition par: Karine 

Gendron , appui par Émilie Gingras) 

 Proposition rejetée  

 

1c) Vote sur le logo soit orange ou d’un autre couleur (proposition pat: Karine Gendron, 

appui par Maryline Robichaud) 

 

Amendement : envoyer le logo au graphiste et qui nous le retransmettre dans les 8 

couleurs de base. (proposition: Dominique Rouiller, appui par Caroline Terrien) 

 Adopter à l’unanimité  

Marie-Claude Fontaine propose la question préalable appuyé par Dominic Rouiller 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

2. Objet et vêtement 

 

Isabelle Fontaine présente plusieurs promoteur de vêtement et d’articles. 

 

 Bouteille d’eau  

 Cordons satinés  

 Cotons ouaté  

 Chandails à manche longue 

 Veste avec capuchon et une fermeture éclaire 

 Veste sans capuchon et une fermeture éclaire 

 Coupe vent 

 Manteau d’hiver 

 Parapluie 

 Tasse à café hermétique  

 T-shirt pour fille 

 T-shirt pour gars 

 Tuques 



 

 

 Pantalons ouatés  

 Sous-vêtement  

 Sac à dos  

 

 

2a) Proposition: de vote pour prendre la compagnie ’’Esprit’’.  (appuyé à l‘unanimité) 

 

2b) proposition: Voter immédiatement les objets promotionnels  (proposition par: 

Charlotte Lamoureux appui par: Alexis Ferland ) 

 

Objets choisis: Coton ouaté hommes (molleton et zippé)  

  Manteau printemps style 88131 et 88139 

  Tasse stainless steal 

  T-shirt de femme 

  T-shirt hommes 

  Sac à dos 

  Sous-vêtement 

  Tuque modèle beanie et FP510 

 

Prise de commande: Voir membre du CÉTIL (dépôt de 50% du montant cash sur place) 

Le reste du montant est lors de la réception de la commande 

Ceci est prévu pour cette session avant Noel.  

   

3) Coupe RIEL 

  

Présenté par Dominic Rouiller (responsable) 

-Présentation brève de ce qu’est la coupe RIEL. 

-À l’UQTR le 28-29-30 novembre 

-Inscription à la cafétéria la semaine prochaine soit par Dominic Rouiller ou Frédéric 

Roy-Hall 

-On préconise le covoiturage pour aller a la coupe. 

-Notre thématique pour la soirée thématique est La croisière. Les membres du CVM 

doivent être déguisés en mexicains clandestins. 

-Nourriture fournie 

-45$ par inscription 

 

4) Bottin 

 Présenté par Myriam Vincent 

 -Il manque des données pour les premières années TIL. Myriam se charge de 

  compléter les données manquantes 

 -Le bottin sera prêt la semaine prochaine. (semaine du 3 novembre) 

 

5) Party de mi-session 

 Au Gymnase à 21h. Bienvenue à tous!!  

 Sortie de métro Mont-Royal. 3$ l’entrée 

 Déguisement et pus sont les bienvenues 



 

 

 

6) Plainière  

 8.1) ATLCVM 

 Présenté par Émilie Rosa. 

 Invitation à venir à un 5 à 7 le 6 novembre à la cinémathèque au prix de 5$ pour 

  les membres et 15 $ pour les non membres (donne un an de membership) 

  

 8.2) Projet externe 

 Présenté par Vincent Paquette 

 -Sortie de ski 

 -Aréna 

 -saut en bungee 

 -Traineau à chien 

  Envoyer vos idées sur le site du CÉTIL s.v.p.  

 

Fermeture de la réunion 

Proposée par :   

Appuyé par : 

 

N’oubliez pas les Spartiates et leur game samedi!!  

 

 

  
   


