
CÉTIL 

Réunion #8 
 

25 novembre 2020 / 19h45 

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  

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 25 novembre 2020 (1min) 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2020 (1min) 

 

5. Suivis des derniers mandats 

Katherine a poster tout ce qui avait à poster  

6. Vente de produits GIL  

6.1. Suivi avec le fournisseur (par Philippe)  

Aucun suivi n’a été fait 

 



 

 

6.2. Ajuster et voter les prix des produits unitairement 

 

Item Prix 

t shirts 10$ 

Long sleeves 15$ 

Crew neck 20$ 

Veste À ré-évaluer 

Hoodie 30$ 

*On offfre un cadeau (porte clé) aux gens pour pardonner les frais 

paypal 

6.3. Création du document promotionnel 

À suivre  

6.4. Retour sur le déroulement de la vente 

Les gens écrivent par e-mail au CÉTIL sur facebook et passent leur 

commande par email 

Élizabeth prend les commandes avec le gmail et les copie dans le 

drive 

Maryane fait les factures 

Philippe s’occupe du suivis avec le fournisseur 

Katherine et justin s’occupe des communications (marketing etc) 

7. Party de Noel virtuel signé GIL 

7.1. Rappel des commentaires de l’événement d’Halloween 

-limite de personne par salon 

-pas prendre trop de temps au début  



-Ne pas hésiter à mettre plus de salon  

7.2. Sélection du thème et concept de la soirée 

Chic et pyjama (heure où on se change)  

7.3. Sélection des activités (avec Survey Monkey, par Justin) 

beerpong (gauche, droit, pratique) (Éli et phil), salon de 

discussion, jeux d’alcool, jeux de groupe, karaoke 

Prix : bonne idée si on exagère pas le montant et le nombre de 

gagnant. 2 gagnant pour le beerpong, 1 pour le karaoke, 1 

thématique (sapin, décor etc), 4 carte-cadeau de 25$ 

7.4. Date officielle : 11 décembre  

7.5. Publicité 

Premier post vendredi 

 

8. Varia (Xmin) 

 

9. Répartitions des mandats (5min) 

Tout le monde :  

Érika : Aider tout le monde dans leurs mandats 

Charles-antoine :  Ajustement du Discord pour l’événement de Noël 

Katherine : Message et affiche pour l’événement de Noël, Faire le post 

pour vendredi pour Noel  

Philippe : Continuer le suivis avec le fournisseur 

Justin : Envois des résultats du Survey monkey à Guillaume et Charles-

Antoine, continuer de prendre des résultats pour le survey monkey 

Maryane : Consulter le excel pour la vente 

Élizabeth : Consulter le excel pour la vente 

 



10. Prochaine rencontre le 1er décembre 2020 (1min) 

Érika propose la levée de la réunion 

Maryane appuie 

Levé de la réunion 

Heure de clôture : 22h00 

Durée de la réunion : 2h15 

 


