Ordre du jour
Réunion du CÉTIL du 17 avril 2013
Étaient présents :
Madeleine Domaschio
Xavier Bouthillete-Norris
Yoane Tom
Geneviève Poirier
Alexis-Plourde-Dinnelle
Frédérique Duquette
Jean-Michel Marcoux
1. Ouverture de la réunion
Yoane propose l’ouverture de la réunion
Geneviève appuie.
2. Lecture et adoption de la réunion du 20 mars 2013
Geneviève propose
Xavier appuie
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2013
Yoane propose
Madeleine appuie
4. Suivi procès-verbal
Les mandats ont été faits
5. Retour sur l’assemblée générale
Frédérique : J’ai été surprise de voir qu’on s’inquiétait moins que prévu.
Madeleine : Certaines personne du cétil ont trop parlé et ont dit des commentaires de
trop.
Xavier : Il n’y avait pas assez de personnes de chaque cohorte. Il n’y a pas beaucoup de
personne qui parlait.
Yoane : Je me serais attendu d’avoir plus de deuxième année. On a quand même eu des
belles affirmations. Je suis content du déroulement de la réunion.
Geneviève : J’ai trouvé ça plaisant de voir qu’on s’inquiétait pour rien, mais j’aurais
espéré d’avoir plus de membres présents.
Alexis : Il n’y avait pas assez de gens. Il semblait avoir beaucoup d’enthousiasme de la
part des membres. Il y a eu trop de points privilèges et de points d’info. Les membres
ont parlé un peu trop. Ça manquait aussi de cohérence.
Yoane : Le problème, c’est qu’on ne s’est pas vu avant l’AG.

Alexis : Par rapport à l’autre AG et les pages facebook, ça va être à régler à la prochaine
l’assemblée.
6. Projets externes
6.1 Party de mi-session
Frédérique : J’ai bien aimé la place, car c’était petit, mais il n’y avait pas trop de
gens.
Madeleine : Le tournoi de beerpong, les gens ont aimé ça. Ils étaient satisfaits.
Les gens comprenaient que c’était la mi-session et qu’il n’y avait pas beaucoup de gens.
Xavier : On aurait pu faire une autre table de beer pong plus amicale.
Yoane : Il manquait de premières années. La place était amusante et
sympathique et les prix étaient raisonnables.
Geneviève : Les gens ont aimé ça et le tournoi de beer pong a été apprécié.
Pour ce qui est des gens de première année, je ne sais pas ce qui s’est passé.
Alexis : Pour ce qui est de la deuxième table de beer pong, l’emplacement était
trop petit. Ça a coûté 22,75 $. L’endroit était génial. Pour la microbrasserie, oui la
bière est plus chère, mais c’était plus un party pour jaser.
Xavier : J’ai l’impression que les premières années ont vraiment des parents qui
sont inquiets.
6.2 Party de fin de session
Alexis : Je vais lancer un sondage par rapport à ce que les gens veulent pour le
party. J’ai demandé aux gens de m’envoyer des idées de bar. On s’enlignait pour le 3 au
7 juin ou du 10 au 14 juin.
Madeleine : Je vais écrire sur facebook. Pour les semaines, je crois que pour les
gens qui travaillent dans les camps vont être pénalisés s’ils ont des fin de semaines de
formations.
Le party va avoir lieu le mercredi 5 juin.
Les gens veulent un dancefloor.
Yoane : Est-ce qu’il y a un moyen de faire un barbecue avant le party?
Alexis : C’était le but que je m’étais fixé.
7. ATLCVM
Ils veulent faire un 5 à 7, un gros party de famille, le jeudi 30 mai.
Ça ne serait pas une bonne idée de faire le party de fin de session en même temps que
le 5 à 7.
8. Demandes de financement
2 demandes de financement.
Bal de finissants : Ils veulent 200$.
Personne ne veut s’affilier au bal, car ça inclus le bar open.
Vote : Accepté à l’unanimité.

2e demande de financement
Xavier demande le huis clos de Frédérique et Madeleine.

9. Distribution des mandats
Alexis : party de fin de session
Madeleine : facebook et que se passe-til
Geneviève : PV
J-M : comité intégration
Xavier : Petite caisse
10. affaires diverses
Yoane : J’arrête mon stage le 2 mai. Je devrai donc démissionner.
Alexis : Faire une réunion la semaine prochaine ?
On va faire un doodle
11. Synthèse et évaluation de la réunion
Frédérique fait la synthèse.
13. Fin de la réunion
Fin de la réunion à 17h11

