Procès-verbal de la 1ère réunion de l’équipe du CÉTIL 2018 tenue le mercredi 12
septembre 2018 au Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, à Montréal (Québec)
Étaient présents:
Miguel Bellerose
Gabrielle Laplante
Anne Dumberry
Philippe-Olivier Adam

Se sont excusés:
Gabriel Tailly
Guillaume Lallier
Annie Thériault

Secrétaire : Gabrielle Laplante
Animateur : Miguel Bellerose
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
La réunion débute à 15h30. Il n’y a pas quorum.

2. Adoption de l'ordre du jour
Nous adoptons l'ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
Il est proposé par Miguel Bellerose. Appuyé par Anne Dumberry. Le procès-verbal de
l’Assemblée générale du 5 septembre 2018 est adopté à l’unanimité.
4. Suivis du procès-verbal
Pas de suivi du procès-verbal
5. Qu’est-ce que vous attendez du CETIL
Philippe-Olivier Adam s’attend à s’impliquer dans le CETIL. Anne s’attend à ce que le
CETIL fonctionne mieux que l’année précédente. Gabrielle s’attend à ce que les
finances du CETIL s’améliorent. Miguel s’attend à ce que les gens de la technique
hors ceux du CETIL s’impliquent.
6. CÉTIL pour les nuls et charte
Miguel propose de lire à la maison la charte pour les nuls et de faire un point
question à la prochaine réunion. Anne Dumberry appuie.
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7. Parlons des différents postes
7.1. Président
Philippe-Olivier Adam propose de reporter le point à la prochaine rencontre. Gabrielle
Laplante appuie.
7.2. Vice-président
Miguel propose de reporter le point à la prochaine rencontre. Philippe-Olivier Adam
appuie.
7.3. Secrétaire
Lecture des diverses tâches et rôles du poste de secrétaire.
Tâches et rôles acceptés par Gabrielle Laplante.
7.4. Projet interne
Lecture des diverses tâches et rôles du poste de secrétaire.
Tâches et rôles acceptés par Philippe-Olivier Adam.
7.5. Projet externe
Anne Dumberry propose de reporter le point à la prochaine rencontre. Miguel Bellerose
appuie.
7.6. Communication
Lecture des diverses tâches et rôles du poste de secrétaire.
Rôles et tâches acceptés par Miguel Bellerose.
7.7 Trésorier
Lecture des diverses tâches et rôles du poste de secrétaire.
Rôles et tâches acceptés par Anne Dumberry
8. Babillard
Philippe-Olivier Adam suggère de changer le babillard TIL. Anne Dumberry mentionne
que Daniel et Charlotte seraient des étudiants intéressants afin d’effectuer un croquis
du babillard. Anne Dumberry propose que le point soit remis à la prochaine réunion.
Miguel Bellerose appuie.
9. Calendrier officiel du CETIL
Anne Dumberry propose que le point soit remis à la prochaine réunion. Miguel
Bellerose appuie.
10. Disponibilités de chacun
Anne Dumberry propose que le point soit remis à la prochaine réunion. Miguel
Bellerose appuie.
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11. Prochaines rencontres
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 19 septembre 2018 à 17h00. Voté à
l’unanimité.
11.1 Tâches de chacun
Chaque membre doit lire le CETIL pour les nuls et regarder la charte officielle du CETIL.
12. Varia
12.1 Logo GIL
Question Philippe-Olivier Adam se demande comment avoir le nouveau logo officiel de
la technique. Miguel Bellerose suggère d’aller voir le coordonnateur de la technique
François Dulude pour plus d’informations. Daniel ou Charlotte ont été proposés pour
faire un croquis du logo.
12.2 Enveloppe à suggestion
Philippe-Olivier Adam suggère de faire une boite à suggestion au lieu d’une enveloppe.
Lecture des suggestions. Lecture de la suggestion de Henry Leduc qui propose une
activité karaoké le mercredi à 17h00. Gabrielle Laplante suggère de produire une feuille
pour les suggestions d’activités étudiantes. Cette feuille sera placée près de la boite à
suggestions. Lecture de la deuxième suggestion qui consiste à connaitre davantage
Montréal. Anne suggère de le faire sous forme de Rallye. Lecture de la troisième
suggestion qui propose une après-midi film. Lecture de la quatrième suggestion qui
propose de vendre plus d’accessoires en lien avec la technique autre que des chandails.

13. Levée de la réunion
Gabrielle Laplante propose la levée de la réunion. Philippe-Olivier Adam appuie. La
réunion est levée à 17h00.

Gabrielle Laplante
Gabrielle Laplante,
Secrétaire
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