
CÉTIL A16 
Rencontre n° 5 

Félix Morand – Président CÉTILA16 – Session A16 

 

 

Date : 19 octobre 2016 à 15h30 

Local : A9.32 

Lieu : Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec 

Présence : Félix Morand 

                    Shawn Jarry 

                    Alexandra Séguin 

                    Christian Paul Maheu Forget 

                     

Retard : David Ricard 

 

Animateur : Félix Morand  

Secrétaire : Shawn Jarry 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la réunion  

- A.S propose ouverture de la réunion, F.M appuis 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

-  Adopté à unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2016 

-  Adopté à unanimité 

 

4. Moins de blabla et plus dans le concret 

- Aboutir au but et moins parlementer 

- Plus implication auprès des membres 

- Améliorer la communication en activité et hors activité 

 

5. Retour sur le rallye 

- Les membres présents ont fait le retour sur le rallye 

- Améliorer la promotion 

- Évènement du rallye à recommencer 
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6. Méthodes fonctionnement vente de vêtements 

- Argent des vêtements va dans al caisse, argent des tasses de café et les 

porte-clés vont dans le sac Ziplock dans la caisse. 

- À achat de 40$ de marchandise, le client a le droit à un portefeuille gratuit. 

 

7. Mois de novembre 

- A.S va faire le retour sur achat de la nourriture lors des deux prochaines 

conférences. 

 

7.1 Ag d’élection 

- 2 novembre 2016, local 9.32 

 

7.2 Conférence UQTR 

- 9 novembre 2016, 15h45-17h, Local 9.32 

 

7.3 Conférence UQAC 

- Date non confirmée 

 

8. Party mi-session A16  

- Les trois activités qui se dérouleront pendant la soirée sera un concours de 

costume, TesPasGame, une troisième activité à déterminer 

- A.S doit faire le retour sur l’activité TesPasGame pour le 23 octobre 2016 

- S.J doit trouver la troisième activité de la soirée pour le 23 octobre 16 

- C.P.M.F doit occuper acheté les bonbons pour le party 

- NE PAS OUBLIER LA TROUSSE DE PREMIERS SOINS 

 

9. CPAS Plongée 

- F.M fait le retour sur ce point 
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10. Varia  

10.1 Jouvence 

- A.S propose que lors du prochain AG, un point soit instauré pour accepter 

que le CÉTIL aide à financer Jouvence. Accepté à unanimité 

 

10.2 Page Facebook 

- F.M fait le retour sur ce point 

 

10.3 Méritas 

- A.S fait le retour sur ce point 

 

11. Répartition des mandats 

-  Les mandats ont été repartis 

 

12. Prochaine réunion  

- La prochaine réunion ce déroulera le mercredi 26 octobre 2016, 15h30, local 

9.32 

 

13. Fin de la réunion 

- S.J propose la fermeture de la réunion. Accepté à unanimité. 

 

 
 

 

 

 

 

 


