Réunion - CÉTIL
Hiver 2021 #3
Lundi 8 mars 2021 / 20h00

Participants
Érika Desjardins, Charles-Antoine Manes, Philippe Lanctot, Viviane Decelles, Élizabeth
Grondin, Katherine Heckersbruch

1. Ouverture de la réunion
Heure d’ouverture : 20h05
Érika propose l’ouverture de la réunion.
Maryane appuie.
2. Ressenti (5 min)
Tout le monde va bien.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 8 mars 2021
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 1 mars
2021
5. Suivis des derniers mandats (5min)
Mise au point 7. Retour sur le party de mi-session.
6. Visite de Fred et Kaleb (20h15 à 20h35)
6.1 Présentation de leur projet
● Avec l’aide de Maude Lemire, Kaleb et Fred veulent
organiser un spectacle de drag dans le cadre de la
semaine de la diversité sexuelle et de genre.
L’événement se déroulera le 24 septembre 2021
dans le local 482A en présence ou en virtuel.
L’événement serait une levée de fonds pour un
organisme LGBTQ+ (GRIS)

● Ils ont déjà un budget et des artistes en tête pour
l’événement. Il nous faudrait un plan d’action.
● Ils demandent au CÉTIL du financement pour faire
l’événement ( entre 300$ et 500$) et du support pour
l’organisation. Philippe va être notre représentant
pour le projet.
7. Retour sur le party de mi-session
7.1 Discord et horaire (par Charles-Antoine)
Le Discord est ajusté. Il y a eu quelques changements,
et on doit ajuster l’horaire.
7.2 Activités
▪ Cherche et trouve (par Maryane)
jusqua jeudi pour mettre suggestions
mini 3 , chaque 30 min, 3 défis tous même, jauster doc
pour que tout le monde sois
● Les membres du CÉTIL ont jusqu’à jeudi pour pour
mettre des suggestions dans le document Drive.
● Chaque 30 minutes, les membres du CÉTIL vont
donner 3 défis à un groupe de personnes dans un
salon vocal.
● Faire une liste des trois défis pour s’assurer que tous
les membres du CÉTIL font les mêmes défis.
▪ Kahoot (par Maryane)
● Les membres du CÉTIL ont jusqu’à jeudi pour pour
mettre des suggestions dans le document Drive.
● Faire un Kahoot sur la technique, sur le CÉTIL et sur
la Saint-Patrick.
● Faire les Kahoot à chaque heure.
▪ Waterpong (par Katherine)
● C’est fait.
▪ Concours vert (par Érika)
● C’est fait.

▪ Prestations (par Érika)
● Les artistes ne peuvent pas, mais Dominique
Patenaude peut faire une petite présentation.
7.3 Système d’émulation et prix (par Viviane et Érika)
● Ajuster l’esthétique du document.
● Faire en sorte que les gens soient mis en ordre.
● Faire un tableau de pointage.
● Érika continue les étapes pour les bocks
7.4 Publications et stories (par Élizabeth)
● Les affiches sont faites.
● Stories :
-Mardi: Élizabeth
-Mercredi: Viviane
-Jeudi: Katherine
-Vendredi: Érika
● Érika va faire une vidéo promotionnelle pour vendredi
● Doit créer l’événement Facebook
8. Retour sur le Brainstorm de nouvelles activités
9. Varia
10. Répartitions des mandats (5min)
Tous :
Remplir les documents des défis et des questions pour
jeudi.
Érika :
● Faire le vidéo promotionnel
● Continuer les démarches pour les prix
● Faire la story vendredi
Philippe :
● Contacter Kaleb et Fred pour l’événement

● Préparation des prix
Viviane:
● Peaufiner le système d’émulation
● Faire la story de mercredi
Maryane:
● Créer les Kahoots
● Compiler les défis et les organiser
Charles-Antoine
● Peaufiner le Discord
Élizabeth
● Faire le document de rétroaction de l’événement
● Créer un événement Facebook pour le party de session
● Faire la story mardi
● Faire le décompte
● Créer une publication de remerciement
Katherine
● Faire une story jeudi
11. Prochaine rencontre le 15 mars 2021
12. Levé de la réunion
Érika propose la levé de la réunion
Élizabeth appuie.
Heure de clôture : 22h15

