CÉTIL

Réunion #6
10 novembre 2020 / 19h45

PARTICIPANTS
Présidente É
 rika 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
Charles-antoine propose l’ouverture de la réunion
Maryane appuie, Heure d’ouverture : 19h47

2.

Ressenti (5min)
tout le monde va bien

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 10 novembre 2020 (1min)

4.

Approbation du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2020 (1min)

5.

Suivis des derniers mandats
Aucun suivis par rapport aux mandats

6.

Vente de produits GIL
6.1.

Suivi avec le fournisseur (par Philippe)
-

Appel au fournisseur (10-11-20)

-

prix : change pas (48 item?)

-

Quantités : maximum de 48 item ?

-

Nouveau articles : à suivre

-

Continuer le suivis

6.2.

Retour sur le fonctionnement de la vente
-

Phil bernier dit que ce n’est pas un bon plan de se
retrouver à l’école pour la vente

-

Les gens passe la commande au travers du compte facebook
CÉTIL

-

Le membre CÉTIL qui habite le plus proche de la personne qui
commande prend en charge cette personne et celle-ci devient
son client

6.3.

Le paiement se fait par paypal

Discord GIL (Invité, Guillaume Roy-Grondin à 8h30)
-

commentaire party : photographe pour la soirée

-

discord party GIL

-

Créer un serveur GIL; objectif de devenir un environnement
virtuel où est-ce que les étudiants peuvent de réunir;
rencontrer les première année, développer le sentiment
d’appartenance

-

Donner un accès complet au cétil au serveur,

-

Section avec les professeurs privé

-

Mandat : Publiciser le groupe gil, inviter les gens de la
technique

7.

Responsable : Charles-antoine Manes (avec guillaume et marc)

Aide aux étudiants (Invité, Sophie Thibault à 9h00)
7.1.

Présentation du projet espace GIL
Sophie aime le projet, c’est une bonne idée et c’est exactement ce
à quoi elle avait penser
CÉTIL peut devenir le lien entre les enseignants et les étudiants

8.

Varia (Xmin)
-

cook it (point à la prochaine réunion)

9.

Répartitions des mandats (5min)
Tout le monde : fonctionnalité paypal
Érika : Calendrier
Charles-antoine :

suivis avec guillaume espace GIL

Katherine : publication espace GIL si applicable
Philippe : suivis fournisseur
Justin :
Élizabeth :

10.

Prochaine rencontre le 10 novembre 2020 (1min)
Érika propose la levée de la réunion
Maryane appuie
Levé de la réunion
Heure de clôture : 21h30
Durée de la réunion : 1h45

