
 
 

Procès-verbal 
CÉTIL Automne 2014 

20 Octobre 2014, 18 h 15, Pub du Quartier Latin  

 

1. Ouverture de la réunion : Mikaëlle propose l’ouverture et Yannick 

l’appuie 

2. Adoption de l’ordre du jour : Jean-Sébastien propose l’adoption de 

l’ordre du jour et Félix l’appuie 

3. Définir la méthode de réunion et les rôles : Marie-Eve est animatrice, 

Laurie est secrétaire et on doit respecter le droit de parole. 

4. Demande de subvention : 

4.1 Présentation de la demande de l’équipe d’Alex Audet : Demande de 

commandite en service afin que le party de fin de session à l’abreuvoir 

afin qu’ils puissent obtenir un chèque de 500$  pour la fondation Nez pour 

vivre (qui vise la recherche pour le Cancer chez les 18-30 ans) dans le 

cadre de la ‘’Tour-nez pour vivre’’ qui est une tournée des bars.  

4.2 Délibération sur la demande de subvention : Après délibération le 

comité décide à l’unanimité d’accorder à l’équipe d’Alex Audet la demande 

de commandite telle qu’ils l’ont fait. 

4.3 Demande du département : Demande d’aide financière de 100$ afin 

d’aider à payer la pizza de la journée d’accueil des premières. 

4.4 Délibération de la demande du département : Félix propose de refuser 

la demande et Mikaëlle appuie. Le comité pense que l’argent devrait être 



investit dans les élèves et non dans le département, puisqu’on a 

beaucoup de demande de subvention. 

5. Adoption du procès-verbal du 8 octobre 2014 : Félix propose l’Adoption du 

PV du 8 octobre et Jean-Sébastien l’appuie. 

6. Suivi du procès-verbal du 8 octobre et des mandats : Retour sur le point 

des gars qui ont achetés deux filles à l’initiation. Jean-Sébastien propose 

que des membres du comité CÉTIL rencontrent la fille en premier afin de 

la mettre au courant et ensuite les gens concerner afin de mettre tout au 

clair, et Pier-Yves l’appuie. C’est accepté à l’unanimité. 

7. Retour sur les demandes de subventions : L’équipe d’Alexis a accepté 

nos changements à sa proposition. Félix doit aller lui donner de l’argent. 

L’équipe de François Monet a refait sa demande de financement et le 

comité doit refaire un vote. Mikaëlle demande le vote : 4 personnes ont 

voté oui et 3 ont été indécise. La subvention est donc acceptée. Félix 

contactera l’équipe de François.  

8. Retour sur la randonnée St-Hilaire : La randonnée à eut lieu le 13 Octobre 

et ils étaient 6 à y être dont 3 du CÉTIL. Selon le comité, les membres n’y 

sont pas aller car c’était l’Action de Grâce. De plus, Mikaëlle  et Jean-

Sébastien apporte le fait que les gens ne vont pas sur le groupe Facebook 

du CÉTIL.  

9. Suivi du Party mi-session, 29 octobre : 

9.1 Rappel des détails : Toutes les infos sont sur Facebook et Yannick à 

confirmer le dj pour 75$. Mikaëlle est en charge de la fabrication des 

billets, elle doit les faire d’ici mercredi. 

9.2 Discuter de la thématique du party suite au sondage : Le thème sera 

Personnage de films. 

9.3 Définir s’il y a une remise de prix : Le comité croit qu’il serait bien 

d’avoir un prix pour les meilleurs costumes. Marie-Eve propose que le prix 

soit un billet pour le party pour chaque cohorte et Yannick appuie. Laurie 

propose que le CÉTIL choisisse deux personnes par cohorte et qu’ils 

montent sur scène afin que les gens votent pour le plus beau costume et 



Mikaëlle appuie. Marie-Eve donnent le mandat à Yannick de faire un 

horaire de petites caisses. Il est décidé à l’unanimité que le party 

commence à 21h30.  

10. Vente de vêtements : 

10.1 Rappel des détails : Les prix n’ont pas changés. Mikaëlle choisira les 

couleurs. Nous devrions avoir les échantillons d’ici la semaine prochaine. 

10.2 Définir la méthode de fonctionnement pour la vente : On commence 

la vente de vêtement la semaine prochaine et il y aura une rotation. Un 

premier dépôt sera à donner lors de la commande.  

11. Comité départemental : Le comité départemental à décidé de demander 

à ce que la Présidente et le Vice-Président fasse partie du comité afin 

d’avoir le point de vue des étudiants. Les deux ont accepté l’offre. 

12. Répartir les mandats : Les mandats seront placés sur Facebook par 

Marie-Eve. 

13. Affaires diverses : Confirmation de l’arrivé à 9h au bar mercredi prochain 

pour le party d’Halloween. 

14. Prochaine Réunion : Un point communication doit être dans le prochain 

OJ ainsi qu’un sur l’implication des projets internes pour le financement de  

Jouvence. Il faudra aussi faire un retour sur l’histoire de l’initiation. 

15. Fin de la réunion : Laurie propose de clore la réunion à 20h15 et 

Mikaëlle l’appuie.  

 


