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N° de la réunion : # 09-03 

Date : 15 septembre 2015 

Lieu (local) : Bar du Quartier Pub Latin 

 

Membres présents : 

Félix Morand – Félix Poulin – Marc-André Perras – Bryan Batres – Alexa Duhamel-Vallée – Francis S. 

Sansoucy 

Membres absents :  

Mélissa Trudeau  

 

1. Ouverture de la réunion (1min) :  

Marc-André P. propose l’ouverture de la réunion. Félix P. appuie. 

2. Adoption de l’ordre du jour (1min) : 

Félix P. propose l’adoption de l’ordre du jour. Marc-André P. appuie. 

3. Définir la méthode de réunion et les rôles (1min) : 

Félix M. est l’animateur et Alexa D.-V. est la secrétaire. Marc-André P. appuie. 

4. Subvention du "comité Jouvence" (20min) : 

4.1 Explication du déroulement : 

Félix M. explique les << Z >> de la subvention. Bryan B. ne pourra participer à la réunion en t’en 

que vote car il fait partie de la demande de subvention.  

Bryan B. explique la subvention aux autres membres du comité. Le coût de l’imprimerie des 

billets est de 12.19$ et ce vendre à 3$ en prévente et sinon 5$. L’activité de la subvention est une 

compétition de billards.  

Commentaires : Francis S. croit que la diffusion des idées devrait être mieux diffusée pour que 

tout le monde le sache. Marc-André P. trouve cela plate que la subvention soit juste pour le 

CÉTIL. Félix P. trouve que la subvention est une bonne idée. Francis S. est indécis face au fait ou 

que si l’argent se sépare également il est en accord mais le fait que l’argent est juste pour une 

partie des gens il est plus ou moins en accord. Félix M. voit un malaise au moment où que le nom 

du comité jouvence n’est pas dissocié du CÉTIL. Marc-André aimerait qu’on trouve une manière 

ou tout le monde est impliqué pour les valeurs du CÉTIL. Alexa D. trouve que l’idée est bonne 

mais tout le monde devrais en bénéficier.  
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4.2 Évaluation subvention du comité Jouvence : 

Période de vote selon le Z3 . 

Résultats : oui-> 24             non-> 11 

La demande a été accepté par les membres présent du comité. 

Félix M. suggère une affiche CÉTIL mais aussi que le comité Jouvence change le nom de leur 

comité. 

Félix M. propose que le comité change de nom et qu’il n’a pu le droit de se présenté comme le 

comité de Jouvence et qu’il présente une affiche CÉTIL durant l’évènement ou il garde leur nom 

mais il partage les fonds égale entre les 3 ème années ainsi qu’une présentation de l’affiche lors 

de l’évènement. Francis S. appuie. Le choix choisi par Bryan B. qui représente son comité sera le 

choix numéro 1. 

5. Retour sur les tournées de classes de la journée (10min) : 

Félix M. dis qu’ils ont fait les tournées et que les premières années ont été réceptif.  

Un mini CÉTIL est en train de se crée dans les premières années. 

Félix M. propose d’aller voir les têtes fortes pour les interroger s’ils ont des questions face au 

CÉTIL. Francis S. appuie. 

6. SociéTIL (2min) : 

Félix M. demande à Francis S. de se renseigner pour les tables. 

Félix M. propose que dès que la première vidéo est mise en ligne ont commencera à faire la pub 

pour la soirée. 

7. Prochaine réunion (1min) : 

Félix M. confirmer que la prochaine réunion est pour les vidéos et sera le mardi et mettra le local 

sur Facebook d’ici la fin de la soirée 15 Septembre 2015. 

8. Fin de la réunion (1min) : 

Félix M. propose la fin de la réunion et Félix P. appuie. 

 

 

Durée : 37 minutes 


