Ordre du jour
Assemblée générale du CÉTIL
Date :
Heure :
Endroit :

mercredi, 30 septembre 2009
15h30
Cégep du Vieux Montréal

1. Prise des présences :
-

Mathieu Côté, Benjamin Mendel, Mélissa Tremblay, Jo-Annie Tremblay,
Chloé Pillon-Vaillancourt, Cindy-Amélie Gallant, Stéphanie Prescott,
Santiago Risso, Mona-Kathrine Caron, Marie-Pier Lauzon, Mélissa
Tardif, Rhita Adyel, Marie-Claude Fontaine, Dominic Rouillier, Arielle
Goyer, Mathieu Bélanger Méthot, Léa Sanche Lefebvre, Miriam
Arsenault-Mélasco, Émilie Rosa, Martin Longpré Croteau, Stephanie
Patry, Jacques-Yves Roy, Joakim Robillard, Sébastien Parent, Marilyn
Robichaud, Talissa Wall, Marc-Hugo Beaudet-Pellerin

2. Ouverture de la réunion :
-proposée par : Stephanie Prescott
-appuyée par : Mathieu Bélanger-Méthot et Joakim Robillard
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 1er septembre 2009 :
Proposée par : Mathieu Bélanger-Méthot
Appuyée par : Talissa Wall et Émilie Rosa
5. Objectif de l’assemblée
6. Modification de la charte
Mathieu Bélanger-méthot propose que les gens votent pour voter à la prochaine
réunion pour abolir le poste d’AGCVM et le remplacer par un poste flottant.
Émilie Rosa demande des explications. En fait, le vote ne peut pas avoir lieu
aujourd’hui car il faut respecter les normes adoptées par la majorité.

Mathieu propose également qu’à la prochaine assemblée nous fassions un point
sur le nombre de candidats par année à la prochaine réunion.
7. Budget Automne 2009
(Voir prévision budgétaire pour l’automne 2009)
Subvention au groupe d’Éric
Stéphanie demande si c’est possible d’avoir une subvention pour Jouvence
Benjamin explique que le montant accumulé au 40e anniversaire sera investit seulement
l’année prochaine.
Mathieu Côté ajoute que si tout le monde recevait une subvention, ce ne serait pas
profitable.
Stéphanie demande s’il serait possible de chercher de l’argent pour financer Jouvence
dans le comité. Mathieu explique qu’il faudrait qu’elle présente un projet concret et
élaboré.

8. Journal TIL
Présentation des responsables : Camille Crépeau, Chloé Pillon-V., Mathieu
Côté
Contenu du journal
Fréquence de publication : 3 parutions par session une semaine avant les
partys donc il y aura 2 parutions cette session.
Postes à combler : Mathieu Bélanger Méthot(responsable au niveau des
professeurs)
Formation du comité
Date de la première réunion : fixé le mercredi 7 octobre à 15h30 à la cafétéria
Dominique demande d’être dans le comité pour créer des articles Myriam
Mélasco, Stéphanie Party, Fanny Paquette veulent également faire partie du
projet.
9. Coupe RIEL 2009
Date et horaire : 13-14-15 novembre heure d’arrivée entre 18h et 19h, lieu de
rencontre au cégep avant de partir
De 19h a 21h installation dans les classes
Vendredi soir : Party secret ouvert pour tout le monde en loisir

Dévoilement de la thématique et activités (voir dans le cahier) Thématique de
l’année : polyvalence Thématique du CVM :les guides de la nature
Recrutement : arrive en même temps que paiement et kiosque
Paiement et kiosque : jusqu’au 9 octobre pour ramasser les noms et l’argent
de 11h40 a 1h30 dans un kiosque a la cafétéria, lundi, mardi, mercredi, jeudi.
coût : 50$(inclus logement, nourriture et chandail marron) En cas de
problème, Mathieu Côté peut s’arranger.
Drapeau TIL CVM : 8pieds x 3pieds Mathieu C. propose d’avoir un budget
pour le drapeau et des éléments de costume.
Capitaine/mascotte : proposition de Stéphanie pour la dame de la nature.
Stéphanie demande si un ancien des loisirs peut l’accompagner : Mathieu C. répond que oui, s’il
est subtile.
Jo-Annie demande s’il y a des places de stationnement. Mathieu C. répond que ca risque d’être
payant et dur à trouver. Il recommande le transport en commun.
Stéphanie demande s’il y a un maximum d’inscription .NON!!
Mathieu fait circuler les feuilles d’inscription.
Important de préciser les allergies alimentaires
Mathieu B. M demande le budget à prévoir pour l’alcool : des trucs sont donnés
Benjamin demande si le numéro d’assurance maladie est obligatoire
Mathieu propose de trainer sa carte chacun sur nous.
Mode de paiement : chèque ou comptant
Dominique propose de s’inscrire aux activités lorsqu’on donne sa feuille d’inscription.
Le capitaine sera voté lorsque la délégation sera formée.

10. Vêtements TIL :
Date de kiosque de vente de vêtement : semaine du 19 au 23 octobre dans la
cafétéria ou nous pourrons prendre les catalogues de vêtements.
Ex : bouteille, manteau d’hiver, coton ouaté…
Distribution des vêtements se fera 3 semaines après soit du 9 au 13 novembre si
possible.
Paiement : dépôt de 25% du prix demandé lorsqu’on paye.
Mathieu B.M demande s’il y aura des démos de grandeur : oui
Émilie demande si l’argent sera en sécurité : oui, elle sera dans le coffre fort.
Catalogue envoyé par courriel.
Prix tourne autour de 10$ t-shirt, 20$ pantalon, etc.
11. Projets externes :
Jo-Annie propose d’organiser des choses à l’externe
Show de Frédérick et benoit le vendredi 13 novembre. Show de Métal.

12. Party de mi-session :
Lieu et prix du party mi-session party d’halloween déguisé : Payer 3$ à l’entrée à
l’abreuvoir. Ils prêtent le sous-sol pour la soirée du mercredi 28 octobre. Bière 3$,
shooter 2$...
13. Affaires diverses :
Jo-Annie affirme avoir un ami en Afrique et propose de lui donner de vieux sac a
dos pour les enfants là-bas.
Bottin : en processus et remise durant le mois d’octobre
Stéphanie Patry propose aux autres d’être figurants pour la pièce de Chicago à
Cégep en spectacle.
14. Fin de la réunion : Proposée par : Stéphanie Prescott
Appuyée par : Marie-Claude Fontaine.

