PV - Assemblée générale
A2020
29 Septembre 2020 / 19:00

1.

Ouverture de l’assemblée
Philipe-olivier Adams propose l’ouverture de la réunion
Olivier Goudreau appuie

2.

Validation du quorum
●

3.

Nous avons atteint le quorum. 26 personnes sont présente

Présentation et élection du présidium
Philipe-olivier Adams propose l’adoption du présidium tel qu’il est (Guillaume à
l’animation et Élizabeth Grondin comme secrétaire)
Jeannie Lauzon appuie

4.

Présentation du CÉTIL
●

5.

Définition des méthodes d’assemblée
●

6.

Résumé des actions du CÉTIL

Définition des termes commun en AG

Présentation et adoption de l’ordre du jour
Maryane propose l’ordre du jour avec les modifications
Thomas appuie
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7.

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Général Annuel
de 2019
Philipe-olivier propose d’adopter le procès-verbal de l’Assemblé Général annuel de 2019
et de passer au dessus de la lecture
Thomas appuie
Olivier gaudreau s’oppose
Procédure de vote
Explication de la procédure de vote
Marie-eve propose un amendement à la procédure de vote: elle propose que le
vote se fasse par zoom, et que les gens qui sont plus d’un sur un même écran lève
leur main directement à l’écran
Maryane appuie
L'amendement est adopté
Vote de la proposition d’adopter le procès-verbal de l’Assemblé Général annuel de 2019 et
de passer au dessus de la lecture
Pour : 16
Contre : 1
abstention : 0
La proposition d’adopter le procès-verbal de l’Assemblé Général annuel de 2019 et de
passer au dessus de la lecture est adoptée à majorité

8.

Présentation des états financiers
8.1.

Présentation des comptes - Hiver 2020
Résumé du budget de la session H20
Olivier : où se trouve l’argent du party h20
jeannie : A l'école, elle n’a pas eu le temps de la comptabilisé en cause du COVID

8.2.

Présentation et vote du budget Automne 2020
julien propose le vote du budget tel quel
Maryane appuie

9.

Résumé des activités A20 et H20
Présentation du vidéo d’Alexi
Présentation du vidéo de Chloé C

10.

Communication avec le comité
●

Présentation du vidéo de Chloé D-F

●

Calendriers d’événement CÉTIL
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11.

Élection des postes
11.1.

Procédure de vote
Olivier gaudreau demande si nous pouvons faire des amendements à la procédure
de vote. Guillaume a répondu oui
Olivier Propose de pouvoir se présenter à un deuxième poste
Maryane appuie
La proposition est adoptée
Marie-eve propose que les participants puisse s’auto-présenter
Olivier gaudreau appuie
La proposition est adoptée

11.2.

Présentation du poste de président
11.2.1.

Élection du président
Guillaume demande à Érika si elle désire garder son poste puisque son
mandat n’est pas terminé
Érika accepte la proposition et garde son poste de présidente

11.3.

Présentation du poste de vice-président
11.3.1.

Élection du vice-président
Charles-antoine se propose comme vice-président
Période de question
1. P-O : Comment gère-t-on une TC
Réponse : je vais l'apprendre en le vivant
2. Olivier : Sur quelles expériences te base-tu pour penser que tu
serais le bon pour le poste de VP?
Réponse : J’ai terminé le cours animation du groupe de travail et j’Ai
bcp d’expérience en AG
3. Élizabeth : Quelles sont tes attentes envers le CÉTIL?
Réponse : je veux améliorer ma gestion d’équipe et mes relations
interpersonnelles
Vote
Charles-antoine : 17
Chaise : 0
Abstention : 0
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11.4.

Présentation du poste de trésorier
11.4.1.

Élection du poste de trésorier
Érika propose jeannie
Jeannie Refuse
Julien Lefrancois propose Maryane
Maryane accepte
Jimmy Haché se propose
Période de question
1. Érika desjardins - jimmy : Ton emplois du temps ressemble à quoi?
Réponse : Tout a fermer alors j’ai beaucoup de temps, a part l’école
je n’ai pas de contraintes
2. Charles-antoine -Maryane : Pourquoi tu ne t’ai jamais impliquer
avant
Réponse : J’ai toujours rêver de m’impliquer mais je n’osais pas le
faire
3. PO : Qu’est-ce que fait un bon trésorier
Jimmy : Connaissance des procédures
Maryane : Exactitude et rigueur
4. Charles-antoine : Qu’est-ce que tu compte faire avec le programme
Jimmy : travailleur autonome, secteur plein air
Vote
Maryane : 12
Jimmy : 8
Abstention : 0
Maryane est maintenant la trésorière

11.5.

Présentation du poste de secrétaire
11.5.1.

Élection du poste de secrétaire
Guillaume demande à Élizabeth si elle désire garder son poste puisque son
mandat n’est pas terminé
Élizabeth accepte la proposition et garde son poste de secrétaire

11.6.

Présentation du poste de projet interne
11.6.1.

Élection du poste de projet interne
Thomas Simard Propose P-O
P-O accepte
Charles-antoine propose Julien Lefrancois
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Julien Lefrancois refuse
Érika propose Philippe Lanctôt
Philippe Lanctôt refuse
Justin Guitton se propose
Clément daigle propose olivier gaudreau
Olivier gaudreau refuse
Période de question
1. Thomas simard - Justin : Quels sont les projets que tu aimerait
réaliser au seint su CÉTIL?
Réponse : Faire plusieurs activités
Débat
Marie-eve : P-O a déjà eu ce poste là et il n’a pas fini son mandat
Julien : Il est important d’avoir un bonne chimie d’équipe et la dernière fois
que P-O fut dans l’équipe du CÉTIL, cela a créer quelques frictions
Vote
P-O : 3
Justin : 11
Abstention : 2
Justin est le nouveau responsable aux projets-internes
11.7.

Présentation du poste de projet externe
11.7.1.

Élection du poste de projet externe
P-O se propose
Julien Lefrancois propose Jimmy Haché
Jimmy Haché accepte
Érika Desjardins Propose Marie-eve Roussel
Marie-eve Roussel refuse
Philippe se propose
Période de question
1. Érika Desjardins - Jimmy : Qu’est-ce qui t’attire, le CÉTIL ou le poste
Réponse : Le poste
2. Maryane : Avez-vous des idées d’activité que tu pourrais réaliser
lors de la session A20?
Jimmy : J’aimerais coacher des jeux vidéos
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Philippe : J'aimerais faire une activité de netflix, film a distance,
sport golf frisbee, j’ai plein d’idées en banque
P-O : J’aimerais trouver une manière de communiquer comme un
café virtuel, qui pourrait recréer le sentiment d’appartenance que
créait le coin GIL de la cafétéria à l’école
3. Érika : Malgré le contexte actuel, seriez-vous prêt à vous adapter
P-O : capable de faire des petites recherches, il ne crois pas que c
soit si difficile que ca, il est prêt à s’investir
Philippe : Je suis pas mal bon pour m’adapter, je commence un
nouvel emplois : innover des activités, des nouveaux sports
Jimmy : j’ai travaillé en camp de jour donc j’ai de l’expérience, je
connais beaucoup de mesures sanitaires
Débat
Érika : Philippe a mentionner qu’Il n’avais jamais eu l’envie de s’impliquer
avant, mais moi je peux vous dire que ce n’est pas vrai, il n’a juste jamais eu
le courage de s’impliquer
Vote
P-O : 0
Jimmy : 1
Philippe : 13
Abstention : 1
Le nouveau responsable des projet externes est Philippe Lanctôt
11.8.

Présentation du poste de communication
11.8.1.

Élection du poste de communication
Maryane propose Katherine
Katherine accepte
Audrey Fortin propose marie eve roussel
Marie eve roussel accepte
Période de question
aucune question
Vote
Katherine : 7
Marie-eve : 6
Abstention : 1
Audrey Fortin demande un recomptage
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Recomptage
katherine : 8
Marie-eve : 6
Abstention : 1
Katherine sera la responsable aux communications

12.

13.

Nouveau comité
●

Président : Érika Desjardins

●

Vice président : Charles-antoine Manes

●

Secrétaire : Élizabeth Grondin

●

Trésorier: Maryane Fontaine

●

Responsable aux projets internes: Justin

●

Responsable aux projets externes: Philippe Lanctôt

●

Responsable aux communications: Katherine

Varia
●
●

14.

Philippe-olivier : Demande le lien pour assister aux réunions
○ Érika : Je vais vous le transmettre avant chaque réunion sur facebook
justin : Quand est-ce que sera la première réunion
○ Érika : Je vais communiquer avec vous sous peu

Levée de la réunion
Charles-antoine Manes propose la levée de la réunion
Maryane Fontaine appuie

