
Document crée par Camille Ramel. 

 

Procès-verbal du 7 septembre 2017 
au Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, à Montréal (Québec) 

 

 

 

 

 

Étaient présents :   
Guillaume Chevarie 
Félix Beaudry 
Annie Thierault 
Valerie Gagnon 
Camille Ramel 
Se sont excusés :  
Phillipe Hubert 
Christian Paul Maheu Forget 
Heure :  
19h38 
Secrétaire : Camille Ramel 
Animateur : Guillaume Chevarie 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée. 

2. Adoption de l'ordre du jour. 

Annie propose 

Valérie appuie. 

AU. 

3. Proposition de l’ordre du jour. 

Camille propose. 

Annie appuie. 

AU. 
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4. Transition 

Guillaume nous montre le google drive du CÉTIL où toutes les informations du 

CÉTIL sont dedans nous devons lire chacune des taches représentant chacun de 

nos postes. 

Félix (trésorier) fait signer une feuille d’autorisation pour accéder aux  coffres- 

forts à  Guillaume ( président). 

Guillaume propose de passer au prochain point 

Annie appuie 

5. Comité Jouvence 

Guillaume nous parle des idées du comité Jouvence, le comité Jouvence a amassé 

une somme de 300$ à 400$ , cela revient à un montant de 12$ par personne. Le 

comité Jouvence souhaite payer avec ce montant gagné  des cafés (pour le trajet 

pour aller à Jouvence) ou bracelets avec une mention Jouvence dessus. Le comité 

CÉTIL trouve que c’est une bonne idée.  

Annie va envoyer un mot à Audrey Boivin et Claudine Adam ( personne du 

comité jouvence) pour leur dire de continuer de mettre en action ce projet. 

6. TC. 

Guillaume nous donne des informations sur les tables de concertations de 

l’association étudiante. Les tables de concertations se déroulent tous les 
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mercredis, une foi tous les mois. Guillaume souhaite avoir une solution de 

rechange au cas ou il ne pourrait se présenter un jour. Il veut une personne le 

représentant.  Nous sommes tous d’accord sauf que nous voulons être au courant 

quelques jours avant la table de concertation pour pouvoir y aller. 

7. Vision de la session. 

Guillaume nous montre un échéancier de l’ancien comité CÉTIL.  

Camille propose qu’Annie refasse un échéancier et l’envoie à Camille dès qu’il 

est fini. 

Camille appuie. 

AU 

8. Varia. 

Réunion prochaine rencontre. 

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 

Nous décidons en consensus que la rencontre sera à 18h15. 

Local avoir le même a chaque rencontre ? 

Nous allons connaitre le local d’ici quelques jours par Guillaume. 

Félix nous parle de ses idées pour avoir un bar officiel, pour que la technique ait 

un bar pour les partys de sessions. Il aimerait que les partys se fassent un jeudi sur 

deux semaines.  
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Annie propose d’apporte un point a la prochaine réunion c’est-à-dire : refaire le 

logo dans la cafeteria.  

Camille appuie. 

Mise en dépôt. 

9. Levée de l'assemblée. 

Annie propose la levée de l’assemblée.  

Félix appuie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Camille Ramel  
Secrétaire 
 


