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COMITÉ ÉTUDIANT TECHNIQUE 
D’INTERVENTION EN LOISIR 

Procès-Verbal # 4 
 

Date : 28 septembre 2017 
Local : Bibliothèque  
Lieux : Cégep du Vieux-Montréal, 225 rue Ontario Est, Montréal (Québec) 
Heure : 18h 
 
Animateur : Guillaume Chevarie 
Secrétaire : Annie Thériault  
 

 
Étaient présent :  
Guillaume Chevarie 

Félix Beaudry 

Annie Thierault 
Valerie Gagnon 

 
Se sont excusés : Camille Ramel 
 
 
Heure : 18h 
 

1. Ouverture l’assemblée 

Valérie propose l’ouverture de la réunion à 18h 
Annie appuie. 
AU 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Guillaume fait la lecture de l’ordre du jour et ajoute le point table de concertation. 
Philippe propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Valérie  appuie 
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3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal 21 sept 2017 

AU 

Vêtement 
T-shirt : 10$ 
Chandail manche longue (Cotton) : 13$ 
Pull 100% polyptère : 30$ 
Jogging pour homme : 23$ 
Manteau : 72$ 
Legging : 25$ 
T-shirt sport : 13$ 
Chandail sport manche longue : 15$ 
Tuque : Prix à confirmer. 
 
Annie attend la confirmation de Valérie pour annoncer la vente de vêtement. 
  
Lundi 16 au vendredi 20 octobre 2017 de 8h à 14h 
Argent comptant seulement. 
 
Philippe propose. 
Valérie appuie. 

 
4. Koriass 

Toujours pas de nouvelle alors on attend, car il ne reste qu’à signer le contrat pour 
pouvoir continuer la planification. 

 
 
5. Party de mi-session 

Le party de mi- session aura lieu : vendredi 6 octobre 2017 au Cégep du Vieux de 
19h à 22h. 
  
On vous réserve, jeux de société et tournoi de water pung (18 ans et plus, les 
règlements et l’horaire seront disponibles  dans le courant de la semaine 
prochaine) vous ont jusqu’à vendredi 12h pour nous donner vos équipes. Le prix 
d’inscriptions est de 5$. 75% seront remis à l’équipe gagnante et 25% à l’équipe 
finaliste. 
 
Bière 3$ 
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22h : Saint Sulpice, entrée GRATUITE ☺ 
 

RACA va être réservés par Philippe Hubert 
 

Annie propose 
Valérie appuie. 

 
6. Échéancier 

Il n’y a aucune réunion pendant la semaine de relance, car dans le party de mi-session 
on a organisé une activité. 

 
7. Ancien président 

La page Facebook n’a pas été créée par le CETIL, mais pas Félix Morand. 

8. Table de concertation 

La RACA a augmenté le salaire. Nous payons 17$ et maintenant on devra payer 20$. 
Nous ne voulons pas s’embarquer dans cette démarche alors on se contente du prix. 

 

10. Prochaine réunion 

Pas de réunion pendant la semaine de relance, alors prochaine de réunion aura lieu 
18 octobre 2017. 

 
11. Affaires diverses 
 
À la prochaine réunion, mettre à l’ordre du jour : Halloween et 5 à 7 
 
12. Levé de l’assemblée 
 
Valérie propose la levé de l’assemblé à 19h 
Annie appuie. 
 

 


