
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du CÉTIL tenue le 5 mars 
2008 en le local 9.42 à 15 h 15. 

 
 

 
 

L’Assemblée est présidée par Christian Berland, coordonnateur du 
département; il est accompagné de Yves Chabot qui représente l’Association des 
Anciens qui a à cœur d’avoir un CÉTIL fort pour assurer le relève. Claudia 
Lacroix est nommée secrétaire. 
 

1. Présences :  
Claudia Lacroix, Mélanie Bilodeau, Isabelle Fontaine, Marie-lou 
Leduc, Simon Bélair, Benjamin Mendel, Frédéric Roy-Hall, Karine 
Laflamme, Francis Pépin, Fanny Joly, Sabrina Juillet, Sébastien 
Veillet, Élisabeth Pelletier, Alexis Ferland et Alexandre Boulet. 

 
2. Renonciation de l’avis de convocation 

Le coordonnateur explique qu’en cette circonstance et voyant 
l’urgence de se rencontrer, l’avis de convocation a été émis dans un 
délai raisonnable mais que l’assemblée devait renoncer aux règles 
anciennes et procéder à la réunion sans notion de quorum. 
 

3. Suspension des règlements actuels 
Le coordonnateur avait mis en tutelle le CÉTIL car il y avait 
manifestement un manque d’implication des gens. La rencontre 
d’aujourd’hui a pour but d’élire un conseil d’administration ainsi que 
ses officiers. La durée sera d’un an pour tous les élus. Le conseil élu 
pourra combler les postes vacants au temps opportun.  
 

4. Élection du conseil d’administration et des officiers 
Selon l’ancienne structure, les postes à combler seraient : Président, 
vice-président, secrétaire, trésorier, Responsable des 
communications, responsable des projets internes, responsable des 
projets externes, représentant à l’ATLCVM et représentant à l’AGE et 
IC. 
Ont été élus : 
  Présidente :   Sabrina Juillet 
  Vice-président : Benjamin Mendel 
  Secrétaire :  Isabelle Fontaine 
  Trésorière :  Karine Laflamme 
  Administrateur : Simon Bélair 



Administrateur : Alexandre Boulet 
Administratrice : Magali Dumas 
Administrateur : Alexis Ferland 
 

5. Signataires 
Les deux signataires pour le compte bancaire sont Sabrina Juillet et 
Karine Laflamme. 
 

6. Fermeture de l’assemblée 
Christian Berland souhaite bonne chance au nouveau comité. 
Nous fermons l’assemblée à 16 h 09.  


