
CÉTIL 

Réunion #5 
 

3 novembre 2020 / 19h30 

PARTICIPANTS 
Présidente Érika desjardins, Vice-président Charles-antoine Manes, Trésorière 

Maryane Fontaine, Secrétaire Élizabeth Grondin, Projet interne Justin, Projet 

externe Philippe Lanctôt, Communication Katherine Heckersbruch 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la réunion  

Érika propose l’ouverture de la réunion 

Maryane appuie 

Heure d’ouverture : 19h50 

2. Ressenti (5min) 

tout le monde va bien 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 3 novembre 2020 (1min) 
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 Octobre 2020 (1min) 

 

5. Suivis des derniers mandats 

Aucun mandats 

 

6. Retour sur l’Halloween 
6.1. Commentaires 

● Jeannie et chloé ont chacune 10$ d’escompte pour la final de 
beerpong Mandat Élizabeth grondin : annoncer aux filles 
qu’elles ont gagnés  



 

● Au début il y a eu trop d’attente 

Quand tout le monde était dans la même salle au milieu de la 
soirée c’était un peu chaotique 

aimer le concepte des room 

Rassembler tout le monde pour le concour de costumes 

plus de salle discussion  avec nombre maximal 

Ne pas sortir les gens des salles 

Dès qu’il y a trop de gens, des gens bog 

lâcher prise et ne pas trop controler les gens 

 

7. Vente de produits GIL 
7.1. Suivi avec le fournisseur, réponses à nos questions 

● Marie-noel a donner des réponse mais pas tout ce dont on 
avait besoins (il manque des infos par rapport aux prix) 

● Pas de réponse par rapport aux couleurs ou les quantités par 
item 

 

7.2. Officialiser la sélection et l’apparence des produits 
● Envoyer le catalogue, savoir les prix, est-ce qu’il y a une 

quantité par item 

 

7.3. Retour sur le fonctionnement de la vente 
● Nous sommes prêts à continuer la vente même si nous allons 

peut-être recevoir la commande fin janvier 2021 
● Pour la vente : recontre au cegep pour prendre les commandes 
● Phil : ahuntsic (ligne orange), Justin : rosemont (ligne 

verte), Charles antoine : Anjou (ligne verte honoré), 
Élizabeth : centre-ville (berri uqam), Érika : rive-sud et 
Montréal, Maryane: rive-sud longueil, Katherine : Lasalle 

 

 

 



 

8. Autres activités 
8.1. Survey Monkey pour les activités d’activité à l’externe du comité 

● Donner des idées pour la session prochaine au prochain 
comité (ancien sondage) 

8.2. Brainstorm d’activités virtuelles 
● Période d’étude - Publicité sur les cohortes chaque jeudi 
● Mandat Érika : calendrier Novembre 

8.3. Party de fin de session et de Noël 
● faire un sondage pour savoir ce que les gens veulent voir 

comme salon  
● Rappeler aux gens qu’on prend les suggestions même pendant 

la soirée 
● Date : Vendredi 4 décembre  

 

9. Varia (Xmin) 

-Manes ressentis 

 

10. Répartitions des mandats (5min) 

Érika : Calendrier novembre, surveymonkey (ne presse pas) 

Charles-antoine :  Invitation à guillaume pour la prochaine réunion 

Katherine :  

Philippe : suivis pour les vêtements 

Justin :  

Élizabeth : Annoncer aux filles qu’elles ont gagnés 

 

11. Prochaine rencontre le 10 novembre 2020 (1min) 

Érika propose la levée de la réunion 

Maryane appuie 

Levé de la réunion 

Heure de clôture : 21h21 

Durée de la réunion : 1h40 


