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Animateur : Félix Morand 
Secrétaire : Mikaelle Gélineau 
 
Membres présents : 
Mikaelle G. |  Bryan B. C. | Félix P. | Marc-André P. | Francis S.S. | Félix M.  
 
Membres absents :  
Mélissa T.  
 
 
1. Ouverture de la réunion : 

Marc-André propose l’ouverture de la réunion et Francis appuie. Il y a 
quorum. 
La réunion débute à 17h20. 
 

2. Adoption de l'ordre du jour : 
Marc-André propose l’adoption de l’ordre du jour et Marc-André appuie.  
L'ordre du jour est donc adopté. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2017 et du 24 
novembre 2015 : 
Il est proposé par Francis, appuyé par Félix P. de reporter l’adoption du 
procès verbal à la prochaine réunion.  

 
4. Présentation de M. Devost, M. Dulude & M. Giguère : 

M. Giguère est absent. 
 
4.1 Coûts Jouvence pour les prochaines années :  
 

Dominique Devost : Il y a une augmentation des frais Jouvence, 
l’augmentation est justifiée par des changements ainsi que pas des frais de 
locations de salle. Pour les 3es années, ils seront dorénavant rassemblés 
dans le même édifice afin de faciliter les rencontres d’équipe. L’édifice sera 
muni d’un salon afin d’alimenter les échanges ainsi que permettre aux 
étudiants de relaxer et décompresser.  
 
Nous avons un nouveau montant qui doit être proposé au CA ainsi qu’a 
l’ASSO, nous demandons l’appui du Comité Cétil afin d’expliquer les 
augmentations aux étudiants. 
 
François Dulude : Année 2015 : Les première année ont payé des frais de 
175$ et les troisièmes années 375$. Cette année le CVM a mis un plafond 
de 500$. 
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Voici la proposition des nouveaux tarifs du département pour l’année 2016 
suite à des ententes avec jouvence et des négociations avec le CVM:  
 
Pour une durée de deux ans, les couts sont 237$ pour les premières années 
et 422$ pour les 3es.   
  
Il y a une marge de manœuvre: 300$ maximum pour les premières et 500$ 
pour les troisièmes 500$ proposer par le CVM et appuyer par le département 
TIL. 
  
Dominique Devost: Il y a 1000$ payer par le CVM pour les premières années 
et 1000$ pour les troisièmes années. Ces prix payent le transport. 
 
François Dulude : Il y a toujours des possibilités de faire des campagnes de 
financement pour amasser des fonds. 
 
Si le comité Cétil n’accepte pas la proposition du département et du CVM, 
Jouvence devait être annulé.  
 
Noter aussi qu’il y a des prêt et bourse disponible pour aider les étudiants 
pour jouvence : fond première subsistance pour les étudiants qui son en 
grande difficulté financière.  
 
Possibilité de demander des subventions à l’ASSO pour recevoir de l’aide 
financière. Vous pouvez aussi trouver des organismes partenaires. 
 
Gratuité et changement : 
Allouer des salles de réunions (les virvents) 
Une salle sera gratuite et un pourcentage des frais sera enlevé pour l’autre 
salle. 

 
DEMANDE du département au comité Cétil à proposer au CA:  

 Informer de la situation 

 Prendre une décision en comité d’appuyer ou non la proposition du CVM 
et du département TIL 

 Aller voir l’ASSO et que le Cétil demande un vote au CA pour approuver 
les changements et l’augmentation des tarifs. 

 
Départ  de Dominique Devost et François Dulude. 
 

Mikaëlle propose de faire un tour de table, afin de connaitre l’opinion des 
membres du Cétil. Marc-André appuie. 
 
Francis propose la question préalable: est-ce que le comité Cétil appuie 
les nouveaux tarifs? 
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Marc-André appuie la question préalable.  
 
Félix M propose qu’on fasse un retour afin de répondre à la question 
préalable lors d’une prochaine réunion. 
 
La proposition est appuyée à l’unanimité. 
  

 
5. Retour sur Party fin de session 

 
5.1 Retards non justifiés 
Félix M souligne qu’il n’est pas normal que les membres du comité soient 
en retard lors d’un évènement organiser par le comité. 
 
5.2 Impressions 
Félix M suggère un tour de table. Marc-André appuie. 
 
5.3 Profits : 347.25$ 
Point à retenir : La « Guestlist » était une excellente idée nous allons en 
reparlé lors de l’organisation du prochain party. 
 

6. AG 3 février 2016 
 
6.1 Fromage + Vin  
Félix M a commandé du vin.  Moins de 10 Bouteilles.  
 
Félix P propose d’instaurer une pause vin/fromage durant l’Ag 
Marc-André appuie. 
 
Félix. P  propose que Mikaëlle achète pour 50 $ de fromage et 30$ de 
raisins et craquelins. Marc-André appuie. 

 
7. Retour de l’ODJ de l’AG H 2016 et distribution des tâches finales 
 
8.1 Budget 2015 

Brian le budget n’est pas complet, car il reste des trucs à régler en lien 
avec la vente de vêtements. 
 
8.2 État de compte A15 
 
8.3 Vote budget H16 : Félix M. propose que le mardi 2 février le budget 
H16 soit voté. Marc-André appuie. 
 

9. Chèque ASD PROMOTION 



Procès-verbal de la 12ième réunion du CÉTIL A15, tenue le mercredi 27 janvier 2016 au 
Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, à Montréal (Québec) 

4 

Félix P souligne qu’il y a un manque de communication avec la dame 
responsable des achats chez ASD PROMOTION. Nous sommes toujours 
en attente pour la suite des choses. 

     
10. Mardi sportif et projets futurs. 

10.1 Présentation des possibilités pour les mardis sportifs 
Félix M  propose que le Cétil créer un « Survey Monkey » afin de connaitre 
l’intérêt des étudiants par rapport aux mardis sportifs, ainsi qu’au 
changement de logo en plus des idées d’activités futures et idée de bar. La 
proposition est appuyée à l’unanimité. 

 
11. SociéTIL 

11.1 Présentation de Francis : Annulation du SocéTIL. Francis va créer un 
document « pilot » pour le prochain comité. 

 
12. Comités 

12.1 Intégration 
Félix P s’occupe de mettre en place la première réunion. 
 
12.2 Jouvence 
Marc-André s’occupe de mettre en place la première réunion. 
 

13. Tasse TIL 
Félix P propose 4 choix de tasses.  
Mikaëlle propose d’attendre avant de faire un choix de tasse, car les 
étudiants doivent voter si oui ou non ils veulent changer de logos. 
La proposition est appuyée à l’unanimité. 

 
14. Affaires diverses 

Brian : Party commun ouvert à tous ou les fonds irons pour le comité bal 
des finissants, début de session hiver 2016. Il nous revient d’ici vendredi. 

 
15. Répartitions des mandats 
 
16. Date de la prochaine réunion  

Félix M elle sera confirmée via Facebook 
 
17. Fin de la réunion 

Marc-André propose la fin de la réunion Francis appuis 
La réunion ce termine clôt à 19h10 
 
 
Mikaëlle Gélineau 
Secrétaire 


