CÉTIL A16
Rencontre n° 15
Date : 29 mars 2017 à 17h30
Local : Bibliothèque
Lieu : Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec
Animateur : Félix Morand
Secrétaire : Tanya Courtemanche
Membre présent : Félix, Marie (vidéo) Cynthia, Paul, Philippe, Tanya
Membre absent : David

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la réunion (1min)
Paul propose l’ouverture de la réunion.
Philippe appuie.
2. Adoption de l’ordre du jour (1min)
Philippe propose l’ordre du jour
Ouverture de la réunion (1min)
Adoption de l’ordre du jour (1min)
Adoption du procès-verbal du 6 mars (1min)
Suivis du procès-verbal du 6 mars (5min)
Suivis des mandats du 6 mars (5min)
Analyse de nos activités (15min)
Conférence du Salon de l’auto
Party de mi-session
Piment fort
JNTIL (10min)
Programmation CÉTIL (2min)
Party fin de session (8min)
Pause de 10 min
Demande de subvention JNTIL (20min)
Suivi des tâches pour le Gala (5min)
Suivi des bourses (5min)
Certificats pour le Gala (3min)
Animation pour le Gala (10min)
Varia (5min)
Répartition des mandats (3min)
Prochaine réunion (1min)
Fin de la réunion (1min)

Félix Morand – Président CÉTILA16 – Session A16

CÉTIL A16
Rencontre n° 15
3. Adoption du procès-verbal du 6 mars (1min)
Reporté à la prochaine réunion.
4. Suivis du procès-verbal du 6 mars (5min)
Reporté à la prochaine réunion.
5. Suivis des mandats du 6 mars (5min)
Félix fait le suivi des mandats.
6. Demande de subvention JNTIL (20min)
Félix présente la subvention.
Cynthia anime le suivi de la subvention.
Félix présente le projet JNTIL.
Félix reviendra sur la réponse de nos conditions.
7. JNTIL (10min)
Paul propose une réunion sur la JNTIL.
Lundi 3 avril 2017 à 18h30
Appuyé à l’unanimité.
8. Analyse de nos activités (15min)
8.1 Conférence du Salon de l’auto
Clientèle (-)
8.2 Party de mi-session
Les gens ont aimés ;
L’endroit était petit ;
Changement d’étage lors de la soirée ;
35 personnes et 28 étudiants dans la soirée ;
Le Beer-pong manquait de table ;
C’était cool les luckycharms ;
Il manquait de vestiaire ;
La prochaine fois, il faut s’assurer de carter tout le monde ;
La prochaine fois, il faut s’assurer d’avoir tout le matériel.
8.3 Piment fort
Il manquait deux personnes à cause de la tempête ;
Belle ambiance ;
Échange entre les 1er, 2ème et 3ème années ;
Game de hockey à la cage au sport ;
Bien représenté la technique ;
9. Programmation à venir (2min)
Félix présente l’AG.
10. Pause de 10 min
Jusqu’à 19h10
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11. Party fin de session (10min)
Philippe présente la Queuleuleu
Félix présente la ptit Grenouille
Philippe propose la Queuleueu
Cynthia appuie.
C’est adopté par l’unanimité.
Félix propose qu’on vend les billets au comité pour que ceux-ci remet aux
étudiants.
Cynthia appuie.
12. Suivi des tâches pour le Gala (5min)
Félix fait le suivi des tâches.
13. Suivi des bourses (5min)
Félix fait le suivi des bourses.
14. Certificats pour le Gala (3min)
Félix fait le suivi du Gala.
15. Animation pour le Gala (10min)
3 catégories d’animation
- Encadrer le monde (Tanya et Philippe)
- Certificat (aléatoire
- Bourse (aléatoire)
16. Varia (5min)
Aucun
17. Répartition des mandats (3min)
Félix va envoyer le lendemain.
18. Prochaine réunion (1min)
Lundi 3 avril 18h30.
19. Fin de la réunion (1min)
Félix propose la fin de la réunion.
Tanya appuie.
Approuvé à l’unanimité.

Durée : 122 minutes
Tanya Courtemanche
Secrétaire
3 avril 2017
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