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Procès-verbal du mardi 12 septembre 2017. 
au Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, à Montréal (Québec) 

 

 

 

 

 

Étaient présent :   
Félix Beaudry. 
Philipe Hubert. 
Valérie Gagnon. 
Guillaume Chevarie. 
Se sont excusés :  
Annie Thériault. 
Secrétaire : Camille Ramel. 
Heure : 18h30. 
 

 
1. Ouverture de l'assemblée  

 
Camille propose l’ouverture de l’assemblée 
Philipe appuie  
 

2. Proposition et adoption de l'ordre du jour 
Philipe propose d’ajouter trois points à l’ordre du jour :  
1. Partys de sessions. 
2. Projet interne. 
3. Poste de président. 
Camille appuie 
AU. 
 

3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal du 7 sept. 2017 
AU. 
 

4. Échéancier 
 
Nous allons en reparle la semaine prochaine. 
MISE EN DÉPÔT. 

 
5. Party session 

Philipe a une idée pour le party de fin de session, le faire au cégep, faire 
un spectacle avec des artistes, et on pourrait obtenir plus de profit grâce 
aux boissons alcoolisées grâce par la RACA, Philipe voudrait contacter 
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Korriass, et nous pourrions avoir plusieurs commanditaires. Nous allons 
réfléchir à cette idée. Philipe va essayer de contacter Korrias. 
 
Camille propose que la date du party de fin de session soit le 15 
décembre 2017, peu importe si un spectacle a lieu ou pas. 
Guillaume appuie. 
AU. 
 

 
6. Projet interne 

 
Vêtements :  
Valérie veut parler des vêtements de la technique pour commencer à 
trouver des vêtements chez des fournisseurs. 
 
Valérie à deux semaines pour commencer la recherche des fournisseurs, 
et idéalement commence la vente de vêtements mercredi 20 septembre , 
réception des vêtements le lundi 18 septembre, jusqu’au mercredi 4  
octobre date limite pour payer. 
 
5 à 7 :  
Nous réfléchissons différentes idées pour renouveler les 5 à 7 de la  
technique, en remue-méninges. Nous en reparlerons à la prochaine 
réunion. 
 
Guillaume propose que nous allions voir au pub st Elizabeth pour faire les 
5 à 7 dans ce bar et nous attendons leur réponse pour commencer les 
recherches pour les 5 à 7.  
AU.  

 
 

7. Poste de président 
Philipe demande si on peut faire un amendement pour un poste de 
président de moins de 1 an dans le comité.  
Guillaume lui explique les différentes étapes pour faire un changement 
dans la charte du CÉTIL. 
 

8. Varia 
Nous décidons du fonctionnement des réunions prochaines :  
Nous sommes tous disponibles les jeudis soirs à partir de 18h ce sera 
comme ça pour tout le reste de la session 1 fois par semaine.  
AU.  
Prochaines réunions jeudi 21 septembre 2017 
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6. Levée de l'assemblée. 

Camille propose.  
Valérie appuie.   
AU. 

 
 
Fin : 20h 
 
 
 
Camille Ramel  
Secrétaire 
 


