
Réunion du CÉTIL 

12/12/12 

 

Étaient présents : 

Frédérique Duquette 

Madeleine Domaschio 

Xavier Bouthillette-Norris 

Yoane Tom 

Geneviève Poirier 

Jean-Michel Marcoux 

Arrivée d’Alexis Plourde-Dinelle à 17h16 

 

1. Ouverture de la réunion 

Jean-Michel propose. 

Xavier appuie. 

Ouverture à 16h32. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2012 

Xavier Propose. 

Madeleine appuie. 

  



 

 

4. Suivi du procès-verbal 

Pas de doodle de créer. 

Pas de suivi dans le budget. 

 

5. Demande de financement 

Huis-clos de Yoane 

 

6. Suivi vente de vêtements 

Envoi de la demande hier. 

Bon de commande fait aujourd’hui. 

Bureau fermé du 24 décembre au 8 janvier. 

On va être présents le 22 si jamais on reçoit les vêtements le 21 décembre. 

Proposer aux membres futurs du CÉTIL de ne pas nécessairement fonctionner avec Image Folie. 

 

7. Que se passe-TIL? 

Pas de réponse à l’envoi des demandes pour les points. 

Points : vente de vêtements 

Party de fin de session 

Envoi d’un message à Dominique pour les profs 

Suivi des cours 

Frais de session 

Photos de groupe de Jouvence 

Événement St-Valentin 



 

8. Financement 1e et 3e  

Financement pour Jouvence pour les 1re et la 2 e année : emballage dans les épiceries. 

Épiceries : plus pour les 2e années. 

Jeux vidéos : plus pour les 1e années. 

Le CÉTIL va gérer l’argent et contrôler dans toutes ses fonctions. 

Ne pas oublier que les épiceries demandent environ 25% des profits. 

Prochaine réunion : idée de proposition pour le financement : mandat à Jean-Michel. 

 

9. Partys 

9.1 Party de fin de session 

Les autres bars n’ont pas tous les points qu’on voudrait comparer à l’El zaz 

L’abreuvoir : Cher !!!  On doit remplir une demande.  Il y a des événements à tous les jours. 

L’île noire : On peut louer la place.  Alcool : cher !  Whisky.  Pas une place pour nous. 

Plan B : Prix d’alcool non affichés. 

St-Paul (Vieux-Port) : menu d’alcool plus cher qu’au Boule noire. 

Deux Pierrots (Vieux-Port) : On ne peut pas réserver d’endroits.  Les prix sont intéressants ! 

Stations des sports : Il y a trop de télévision.  Ce n’est pas une place à exploiter. 

Le Mont-Royal : Ça ressemble à une taverne.  On pourrait réserver la place.  Il y a un 

« dancefloor », beaucoup de sortes d’alcool.  

Lobby Bar : Grandeur correct.  Assez huppé.  Menu plus cher.  On ne pourrait peut-être pas 

entré en jeans. 

Lundi : création du doodle. 

 

9.1 Party de St-Valentin 

Message de Laura sur Google Plus.  2-3 organisateurs afin de préparer avec elle.  Madeleine à 

mis l’invitation sur facebook, mais  une seule personne s’est impliquée depuis l e début de la 

semaine.  Alexis : organisateur du CÉTIL. 



Mini-entrevue avec les gens qui veulent s’impliquer pour le projet. 

10. Répartition des mandats 

Madeleine : Que se passe-TIL ? 

Geneviève : Remplir la clé USB.  Envoyer les mandats. 

Jean-Michel : Regarder et appeler les épiceries. 

Alexis : Organisation du party de fin de session.  Faire le Doodle. 

Frédérique : Rendez-vous avec Bruno. 

 

11. Affaires diverses 

Regarder plus souvent le google plus. 

Dominic Devost : courriel par rapport aux compétences de la TIL.  Consultation sur le plan 

pédagogique.  Ça pourrait être intéressant d’y participer. 

 

12. Synthèse et validation de la réunion 

Geneviève fait la synthèse de la réunion. 

 

13. Préparation de la prochaine réunion 

Prochaine réunion du CÉTIL le 19 décembre à 16h30. 

 

 

 

 

14. Fermeture de la réunion 

Yoane propose 

Madeleine appuie 

18h29 


