
CÉTIL A16 
Rencontre n° 8 

Félix Morand – Président CÉTILA16 – Session A16 

 

 

Date : 23 novembre 2016 de 15h30 à 17h00 

Local : A9.34 

Lieu : Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec 

Présence : David Ricard, Alexandra Séguin, Marie-Joelle Lazure, Christian 

Maheu Forget et Félix Morand 

 

Absent(e)s: Shawn Jarry et Cynthia Desrocher 

Animateur : Félix Morand  

Secrétaire : David Ricard 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Début de la rencontre 

Alexandra propose l’ouverture de la réunion. 

Christian appuie 

Adopté à majorité. 

La rencontre début à 15h40. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Félix propose l’ordre du jour. 

Christian appuie. 

Adopté à majorité. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 19 octobre & 9 et 16 novembre 2016 

- Félix propose la mise en dépôt du point 3. 

- Alexandra appuie. 

- Adopté à majorité. 

 

4. Représentants des communications 

Alexandra veut s’abstenir de proposer un représentant des 1ere année. 
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Il y a discussion sur des cas de tricherie des 1ere année.  

Nous discutions des premières années pour les représentants. 

Nous parlons des deuxièmes années pour les représentants. 

4.1.1. Félix propose Alexis Plante et Vincent Provençal comme 

représentants par intérim des 1ere année jusqu’à l’AG de l’hiver. 

- Christian appuie. 

- Adopté à majorité. 

4.1.2. Christian propose Dany Milot comme représentant par intérim des 

deuxièmes années jusqu’à l’AG de l’hiver. 

- David appuie. 

- Adopté à majorité. 

4.1.3. Félix propose Marc Chartrand et Antoine Cyr-Bélec comme 

représentants par intérim des troisièmes années jusqu’à l’AG de l’hiver. 

- Alexandra appuie. 

- Adopté à majorité. 

Félix demande à Marie de se charger de parler aux représentants de leur 

tâches. 

5. Le CÉTIL dit Non à l’intimidation 

- Christian fait un retour sur l’intimidation qu’il a reçu par un message 

Facebook d’une personne inconnue. Il veut qu’on prenne position parce 

que nous ne voulons pas de cas d’intimidations. Il veut faire cela pour 

ne pas aller plus loin et de montrer que nous ne sommes pas pour 

l’intimidation.  

- Alexandra fait un retour de ses discussions pour la vente de vêtements. 

-Nous ne voulons pas d’intimidation au sein du CÉTIL, ni  dans le 

département et ni au sein de notre Cégep. 

 

Félix propose de faire un texte pour dire non à l’intimidation au sein 

du CÉTIL sur Facebook.  
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- Alexandra appuie. 

- Adopté à majorité. 

 

Nous parlons de la campagne de connais-tu ta limite concernant la 

culture du viol. 

6. Vêtements A16 

- Félix résume la situation de la vente de vêtements pour nous faire part 

des nouveautés sur le sujet. 

 

- Christian propose de faire un genre de souper pour tous les TIL en 

payant x $ pour x pointe de pizza pour recevoir leurs vêtements et 

on finirait plus tard au bar. Aussi, nous commandons de la bière au 

cégep pour en offrir aux membres. Enfin, on inviterait les étudiants 

à aller au Pub Île noir. 

- Alexandra appuie. 

- Adopté à majorité. 

 

7. Party fin de session A16 

- Félix parle de la bar La Quincaillerie pour faire le party de fin de session. 

- Alexandra va essayer de trouver un deuxième choix de bar.  

 

- Félix propose que la thématique du party de fin de session soit 

chandail laid de Noel. 

- David appuie 

- Adopté à majorité. 

8. Pub île noir 

- Voir point Vêtements. 

 

9. Activité hivernale 

- Mise en dépôt. 

 

10. Varia 

11. Répartition des mandats 

Félix répète les mandants de chacun des membres du CÉTIL. 
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12. Prochaine réunion 

La prochaine réunion est le 30 novembre 2016. 

13. Fin de la réunion 

La réunion a fini a 16h45. 

 


