Procès-verbal du jeudi 21 septembre 2017
au Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, à Montréal (Québec)

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

1.Ouverture de l'assemblée
Philipe propose.
Annie appuie.
Philipe veut ajouter.
Party de mi- session.
Intégration 2017.
Camille Appuie.
AU.
Camille veut ajouter.
Vision d’équipe.
Valérie appuie.
AU.
Guillaume veut ajouter.
Comité finissant.
Valérie appuie.
AU.
2. Proposition et adoption de l'ordre du jour
Philipe propose.
Annie appuie.
AU.
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3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal du 12 sept. 2017
Correction du dernier PV

4.Koriass
Philippe nous parle de ces avancements dans les démarches pour l’événement du party
de fin de session.
Philipe propose que le party de fin de session : le vendredi 8 décembre
Félix appuie
AU.
Philipe nous parle des informations obtenues par le manager Koriass, et nous montre le
budget fait par Félix, les dépenses et les revenus pour l’événement.
Nous réfléchissons à changer les prix des billets.
Camille propose la prévision budgétaire telle quel.
Valérie appuie.
AU.
5. Vêtement
Valérie nous parle de ses différentes démarches pour ses recherches de fournisseurs
pour les vêtements.
Valérie a une semaine pour nous revenir avec des soumissions
MISE en DÉPÔT pour la prochaine réunion
Annie va envoyer un courriel à François Dullude pour dire aux gens qui ne sont pas
cherchés leurs vêtements l’année dernière pour venir chercher leur vêtement avec leur
facture en main s’ils les veulent.

5. Party mi- session
Philipe a une idée de faire le party de mi- session et l’activité de mi- session en même
temps comme l’intégration une journée d’activité et ensuite un party à l’Éxode
Nous réfléchissons à une date pour le party mi- session.
Camille propose une date le vendredi 6 octobre 2017.
Valérie appuie.
AU.
Camille propose que les activités soient à déterminer à la prochaine rencontre
Annie appuie.
AU.
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Nous avons eu l'idée d’aller au bar ‘’St sulpice’’ après les activités à l’exode.

6. Intégration
Philipe nous montre les montants obtenus grâce à l’intégration.
Nous devons rembourser les membres du comité intégrations 2017, puisqu’ils
déboursèrent des montants X.
Camille propose que Felix rembourse les membres de l’intégration 2017.
Valérie appuie.
AU.
8. Vision d’équipe
Camille parle de la façon de voir un travail d’équipe.
Philipe parle de son expérience vécue dans le comité CÉTIL l’année dernière, les
échéanciers et les différentes taches.
Camille veut que les membres du CÉTIL communiquent respectueusement.
10. Comité finissant.
Guillaume nous parle de sa réunion avec le comité finissant et nous annonce les
responsables du comité Cynthia et Christian.
11. Varia
Phillipe voulait demander s’il y a une décision à prendre rapidement pour Korriass, il
voudrait savoir si on pouvait faire une réunion rapide pour prendre une décision.
Nous sommes tous d’accord, mais cette réunion doit être dite 24h à l’avance.

12. Lever de l’assemblé.
Valérie propose.
Annie appuie.
AU.
Fin : 20h
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