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Procès-verbal du 16nov2017. 
au Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, à Montréal (Québec) 

 

 

 

 

 

Étaient présent :   
Félix Beaudry 
Annie Thierlaut 
Camille Ramel 
Cynthia Desrochers. 
Se sont excusés : 
Valérie Gagnon Bart 
  
Secrétaire : Camille Ramel 
Animateur : Christian Maheu Forget 
 

Ouverture de l’assemblée 
Christian propose. 
Annie appuie. 
 

1. Adoption et proposition de l’ordre du jour. 
Camille propose. 
Félix appuie. 
 

2. Fonctionnement des anciens membres du CÉTIL. 
Les anciens membres du CÉTIL parlent des fonctionnements et 
communications dans leurs équipes. 
Il y a une réunion par semaine le jeudi à 18h. C’est la seule plage horaire 
disponible de chacun des membres. 
Annie : Manque de structure organisationnelle dans le comité, 
implication jusqu’en septembre 2018. 
Félix : Manque de structure dans le comité, implication jusqu’en 
septembre 2018. 
Camille : Manque de communication dans le comité, implication jusqu’en 
septembre 2018. 
Christian demande de mettre plus de détails dans les procès-verbaux.  
 
Annie propose que toute communication faite aux étudiants de la 
technique  doive être faite 2 semaines avant un événement ou une 
activité.  
Cynthia appuie  
AU 
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3. Démission 

Annie explique à Christian et Cynthia les raisons de la démission de 
Guillaume pour raison de santé et celle de Philipe pour raison de santé.  
 

 
4. Koriass 

Cynthia et Christian nous posent des questions vis-à-vis du projet Koriass, 
organisé par le comité de Koriass.  
  
David Ricard (étudiant de la technique d’intervention en loisir) nous a 
parlé de faire une assemblée générale pour que les étudiants de la 
technique puissent nous fournir de l'aide pour le projet Koriass.  
 
Cynthia : Est-ce que vous voulez prendre des étudiants pour vous aide 
dans le projet ? Quels sont les prix des billets ?  
Félix  montre a Cynthia et Christian la prévision budgétaire du projet 
Koriass. Christian trouve que c’est un projet et événement déficitaire. 
Christian et Cynthia ne mêleront pas de l’organisation du projet. 
Le CÉTIL souhaite implique les étudiants dans le projet et l’organisation 
de la soirée. 
Christian nous propose une idée pour intégrer les étudiants de la 
technique d’intervention en loisir : un étudiant vend 10 billets ont lui 
donne 1 billet gratuit si jamais l’étudiant a déjà son billet  le CÉTIL le 
rembourse. 

• Annie ferra un message aux étudiants de 1re, 2e et 3e années de la 
technique pour savoir si certains veulent s’impliquer dans le 
projet.  
 

Félix trouve que ce n’est pas une très bonne idéée , il pense que les 
étudiants vont penser que le CÉTIL et le comité Koriass sont désespérer. 
 
Cynthia se demande si est ce que le public cible, les étudiants de 
technique intervention en loisir,  aime koriass, ou pas ? Si cela répond à 
leur besoin et intérêt.  
Annie doit finir le cahier de charge pour Koriass et trouver public cible 
pour justifier les intérêts et besoins des étudiants de la technique 
intervention en loisir. 
 
Philipe a signé le contrat Koriass sans l’accord des autres membres du 
CÉTIL. 
Présentation des documents (contrat et fiche technique) Koriass à 
Cynthia et Christian. 
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5. Pétition 

Les étudiants de la technique intervention en loisir ont créées un pétition 
pour l’assemblé général du 29 novembre 2017 suite au projet Koriass, les 
étudiants de la technique ne sont pas satisfaits et n’approuve pas la 
décision du CÉTIL d’avoir organiser un party comme celui-ci. Il y a aussi 
les nombreuses démissions de poste dans le CÉTIL, tel que Vice-président 
, projet interne, et le fait qu’il n’y a jamais eu président dans le comité.  
Tout cela inquiétait les étudiants de la technique. 
Cynthia nous explique que en tant que représentant et officier du CÉTIL  
on est obligé de répondre aux questions de toutes les questions des 
autres étudiants et dire que les procès-verbaux sont sur le site de 
l’agecvm , si les étudiants veulent savoir ce qu’il se passe durant nos 
réunions.  
Lecture de la pétition et des points demandés au CÉTIL.  
 

 
6. Futur AG 

 
Considérant que les membres du CÉTIL ne sont pas disponibles a faire 
l’assemblé général le 29 novembre 2017, nous parlons des possibilités de 
faire une AG. 
 
Assemblé général : mercredi 22 novembre 2017 17h30. 
 
Annie doit faire une affiche, et envoyer par mio une convocation à 
l’assemblé général à tous les étudiants et aux adjoints aux 
communications.  
 
Ébauche de l’ordre du jour de l’assemblé général : 
 

1 .Point information  
2 .Koriass 
3 .Prochain projet événement activité comité 
4 .Période de questions 
5. Élection  
Président 
Vice-Président 
Projet externe. 

 
Christian fait l’ordre du jour de l’assemblée général. 
Cynthia  fait PowerPoint de l’assemblé général.  
Annie va envoyer des informations sur le projet Koriass à mettre dans le 
PowerPoint. 
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7. Projet finissant 

Cynthia nous parle du projet du comité finissant, et du party de fin de 
session qui celui-ci a été organisé par le comité de finissant.  
Cynthia propose de faire une collaboration entre le comité finissant et le 
CÉTIL pour le party de fin de session et que l’argent amasser par la vente 
de billet pourrait  être séparé entre le comité  du CETIL  et le comité 
finissant. Le party de fin de session se déroulera au bar la queuleuleu. 
 
Annie propose alors de prendre 25% sur la vente de billet (300 billets) 
AU  
PROMOTIONS DE FIN DE SESSION . 

 
8. Party . 

Party de fin de session :  
15 décembre 2017. 
 
Party mi- session :  
Retour par Christian il a eu l’impression que c’était plus un 17h à 19h et 
une soirée de jeu de société.  
 
Party de fin de session :  
Trois tirages. 
On investit 20 à 50$ pour des prix de party. 
 

9. Vêtement. 
 
On devrait les recevoir la semaine prochaine. 
 

10. Prochaine rencontre :  
Christian créera un doodle pour une réunion et voire les disponibilités de 
chacun. 

 
11. Varia 
12. Levé de l’assemblé  

Camille propose 
Félix appuie 

 
 
Camille Ramel  
Secrétaire 


