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Date : 7 septembre 2016 
Local : A9.32 
Lieu : Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec 
 
Présents: Félix Morand 

Félix Poulin 
Christian Paul Maheu Forget 
Alexandra Séguin 
Cynthia Desrochers 

 David Richard 
Shawn Jarry 

   

ORDRE DU JOUR 
 
Secrétaire : Shawn Jarry 
Animateur : Félix Morand  
 
1. Ouverture de la réunion  

La réunion débute à 16h03. 
Il y a quorum. 

 
2. Adoption de l'ordre du jour  

Il est proposé par Cynthia, appuyer par Félix Poulin, d’adopter l’ordre du jour tel que 
proposé.  
 

3. Définir la méthode de réunion et les rôles   
 
4. Bienvenue au CÉTIL 

Félix Morand souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Comité.  
 

5. Hier VS aujourd’hui 
- Félix Morand relate comment s’est déroulée la dernière session et quelle sera 

son implication en cette nouvelle année :  
- David propose de faire un tour de parole de une minute afin de voir la vision de 

chacun du CÉTIL 
- Mise en dépôt du point au point 9   

 
6. Réseaux sociaux  

6.1 Facebook  
- Si on a des choses à voter : entre 16h et 21h 
- Tous les ordres du jour seront donnés sur Facebook à l’intérieur de 24 à 48h  
- Meilleure façon de suivre et de communiquer à l’interne 
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- Tous les documents sur les mandats des membres seront sur Facebook 
- Suivre le quorum afin de faire des votes et/ou prendre des décisions 

 
6.2 Wunderlist 
- Démonstration de l’outil par Félix Morand et invitation des nouveaux membres 

dans le groupe CÉTIL 
 
 
 

6.3 Doodle 
- Utilisation de l’application pour activités et/ou changements et/ou ajouts à 

l’horaire 
 
6.4 Podio 
- Plateforme pour déposer tous les documents  
- David explique comment fonctionne la plateforme avec démonstration 
- David suggère de créer un compte et de montrer comment cela fonctionne lors 

de la prochaine réunion 
 
Google Drive : 

- Toutes les informations en lien avec le compte seront exposées sur Facebook 
- Démonstration de Google Drive à l’équipe 
 
 

7. Mission et orientation du comité leage 
- Félix M. propose de faire un tour de table et expliquer pourquoi les membres se 

sont impliqués dans le CÉTIL 
- Christian : Veut s’impliquer 
- Shawn : Voulait s’intégrer dans le programme 
- Alexandra : Ne savait pas dans quoi s’impliquer et s’est reconnu dans «Projets ex-

ternes» 
- Cynthia : Puisqu’elle veut en apprendre davantage sur le poste, mais aussi 

puisqu’elle veut s’impliquer auprès de la communauté 
- David : relever des nouveaux défis, voulait s’impliquer pour changer le visage du 

CÉTIL, épauler tout le monde puisqu’il a été dans plusieurs comités du genre 
- Félix P : Crois qu’il peut bien le faire, veut se donner une 2e chance, veut redonner 

une belle image, veut vivre une expérience avec une nouvelle équipe 
- Félix M. : Connait bien l’univers et est à l’aise et veut se donner une 2e chance face 

à l’année précédente 
 

8. Tâches des officiers 
- Lecture de la nouvelle Charte du CÉTIL 
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- La tâche première des membres du CÉTIL est d’être là pour les étudiants et leur 
offrir un service, les aider, être à l’écoute, garder des relations actives au sein de 
l’équipe 

- David annonce qu’il va collaborer avec quelqu’un de l’UQAM pour reformuler la 
charte «en bonne et due forme» 

- Projet interne : occuper de la vie étudiante à l’intérieur du cégep ( la vie étudiante 
interne), doit occuper du prochain comité interne, assurer la vie étudiant, bottin 
T.I.L, vente de vêtement 

- Motivation de Christian : Veut travailler beaucoup sur les évènements T.I.L (vente 
vêtement, GALA, journée T.I.L). 

- Secrétaire : Faire suivie PV, doit être approuvé ici et envoyer AG CVM,  
- Projet externe : organisé trois partys par session, assurez durant les semaines de 

relâche au moins une sortie par semaine 
- Motivation d’Alexandra : les manda la motive beaucoup 
- Trésorière : Doit balancer la caisse, faire le compte des profits faire le journal gé-

néral, seulement Cynthia retire l’argent qui doit être soutenu par le président ou 
le vice-président si le président n’est pas disponible. Avant chaque AG, doit pro-
poser un budget. 

- Motivation de Cynthia : Veut s’améliorer à ce sujet. 
- Vice-Président : Faire le lien avec le TC (table de concertation), doit donner les 

lettres excuse au TC en cas absence, doit chapeauter les deuxièmes pour jouvence, 
doit être le support des autres, changer les noms des titres associés au membre, 
modification et mise à jour de la charte. 

- Communicateur : donner vie au site internet du T.I.L., chercher intérêt des étu-
diants, diffuser information aux étudiants, géré les tourné de classe 

- Motivation de Félix du mandat : affiché coloré, publication deux maximum, foire 
aux emplois, ligne d’étoile/séparer! 

- Motivation de Félix M. : réussir de former une prochaine génération de CA excel-
lente. 

- David propose un tour de table d’explication et que la prochaine réunion parle 
d’orientation de chacun. (qu’est-ce qui te motive) appuyer par Shawn. 

 
9. Retards et absences  

- Aucun retard ou absence 
- Trois absences non motiver par session = dois quitter le comité 
- David propose Skype peut-être une forme de communication alternatif. Félix P. 

appuis, Félix M. pose un amendement maximum deux fois Skype par personne par 
session, Christian appuis. Accepter a Unabilité 

10. Intégration A16 
10.1 Opinion des officiers 
- Félix P. propose de mettre le point 10.1 en dépôt, Alex appuie. 
- David propose que tous les membres  du T.I.L aient le droit de venir aux CA, ap-
puyer par Shawn, Cynthia s’oppose. Accepter par procédure de vote, six vote oui, un 
vote non, pas absentions. 
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- Félix P. propose d’approuver la proposition de David 
10.2 Marc Chartrand 
- Explication de la situation qui est arrivée au party intégration. 
- Assurer un responsable pour les prochains évènements, des mesures de sécurité 
- David suggère de poser des affiches étiques alcool dans les lieux évènement 
- Alex suggère un entre-deux pour régler le cas de Marc Chartrand 
-  Félix M. suggère au moins lui donner les ressources pour ce remettre en place 
- Félix M. propose la mise en dépôt, Christian appuie 
 

 
11. Affaire diverse 

- Boîte à suggestion (le tricheur) 
12. Répartition des mandats 

- Félix Moran  a distribué les mandats 
13. Prochaine réunion 

Mercredi prochain (mettre date) 
14. Fin de la réunion 

- Proposer par Alex, Appuis par Christian 
 
 
 
 
 
Shawn Jarry 
Secrétaire 
 


