
Réunion - CÉTIL  
Hiver 2021 #2 

Lundi 1er mars 2021  / 20h00 

Participants  

Érika Desjardins, Charles-Antoine Manes (arrivé à 8h15), Viviane Decelles, 

Élizabeth Grondin, Katherine Heckersbruch 

1. Ouverture de la réunion - 20h05 

Érika propose l’ouverture de la réunion. 

Maryane appuie. 

2. Ressentis 

Tout le monde va bien. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 1er mars 2021 

 

4. Adoption du procès verbal de la séance du 22 février 2021 

 

 

5. Suivi des derniers mandats  
5.1 Remplir le brainstorm d’activité et rechercher des idées pour les partys  

● C’est fait.  

5.2 Élizabeth:  

● Envoyer un courriel aux personnes ayant acheté des produits GIL 

-C’est fait. 

● Commencer à rédiger une publication et/ou des stories pour inciter les 

gens à venir partager leurs idées 

-C’est commencé.  

5.3 Érika:  

● Remplir le devis 

- Il a eu quelques changements d’item. C’est complété.  

5.4 Katherine:  

● Créer document Drive pour des plages horaires pour les étudiants 
avec des projets. 

- C’est fait 
 



6. Retour sur les comités 
6.1 Comité d’intégration (par Viviane) 

● Viviane a lu le document du comité d’intégration et a posé des questions au 

CÉTIL.  

● On va faire des annonces sur Facebook durant la semaine de relance et 

party pour faire la première rencontre le 23 mars pour élire les membres du 

comité.  

6.2 Comité Discord (par Charles-Antoine) 

● Charles-Antoine a parlé à Guillaume Roy-Grondin. Il voudrait mettre en place 

des activités hebdomadaires sur le Discord GIL,  

6.3 Comités des finissants (Bal, Album, Produits promotionnels) (par Élizabeth et 

Érika)  

● Produits promotionnels: il y a eu des posts sur Facebook dans les groupes de 

finissant.  

● Bal: Il y a une réservation dans un manoir.  Le comité est dormant, mais les 

activités vont pouvoir se poursuivre quand Montréal serait en zone orange.  

● Album: Il n’a pas grand chose qui se passe, mais il est là.  

 

7. Party de session 
7.1 Mi-session 

● Le 12 mars à 20h30 sur Discord 

● Thème de la Saint-Patrick  

● Activités prévues:  

- Concours pour la personne avec le meilleur habit de Saint-Patrick 

- Système d’émulation avec des pièces d’or pour gagner des prix  

- Kahoot thématique Saint-Patrick/GIL 

- Performance d’un artiste  

- Tournoi de water pong 

- Cherche et trouve spontané pour des pièces d’or  

 

7.2 Survol de celui de fin de session 

● Reporter la semaine prochaine. 

 

8. Retour sur le brainstorm de nouvelles activités 
● Reporter la semaine prochaine. 

  

9. Varia 
9.1 Signataire 

● Katherine va devenir une signataire.  



10. Répartitions des mandats 
 

Tout le monde:  

● Remplir le document des idées de défis et de questions pour le Kahoot 

Érika:  

● Contacter l’artiste pour faire un spectacle durant le party  

● Créer un Survey Monkey pour le party  

● Aller acheter les prix pour le party de Saint-Valentin 

Maryane  

● Créer le document pour des idées de défis  

● Créer le documement pour les idées de questions Kahoot  

● Créer le Kahoot  

Charles antoine 

● Mettre à jour le Discord  

● Faire un horaire de la soirée du party sur Discord  

Katherine 

● Faire les arbres pour le tournoi de waterpong 

● Créer le googlesheet pour les inscriptions du tournoi waterpong  

Viviane  

● Trouver une manière de bien organiser le système d'émulation  

Élizabeth 

● Faire la publication pour la réunion de la semaine prochaine 

● Faire les publications et les stories pour le party Discord 

● Faire un post pour le comité des objets promotionels  

 

11. Levé de la réunion - 21h51 
 

Érika propose la levé de la réunion  

Élizabeth appuie.  

 

 

Durée de la réunion: 2h05  

 
 

 

 


