Réunion - CÉTIL
Hiver 2021 #9
Lundi 26 avril 2021 / 20h00

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

1. Ouverture de la réunion
Heure d’ouverture : 20h10
2. Ressenti (5 min)
Tout le monde va bien.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 26 avril 2021
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021
5. Suivis des derniers mandats (5 min)
Aucun
6. Retour rapide sur :
6.1 Vente de produits GIL : Suivis concernant les livraisons
● Toutes les livraisons sont faites. Faire retour avec les personnes qui
ont acheté les produits pour les donner à Marie-Noël.
6.2 Les nouveaux projets : Live et 5 à 7
● Oublier la semaine passée. À mieux organiser.
● Il va avoir des takeovers cette semaine sur Instagram. Élizabeth va
faire un live la semaine prochaine.
6.3 Comité d’intégration : Avancement
● Le thème en présence est «la planète GIL» et le thème à distance est
«la famille GIL.» Ça avance bien.
7. Retour sur la semaine JNTIL
7.1 Appréciations

● Élizabeth a reçu du bon feedback des takeovers du Instagram CÉTIL
et de la vidéo pour la JNTIL.
7.2 Semaine à venir
● Laisser les étudiants faire des takeovers sur le CÉTIL. Anne-Charlie,
Laura, Chloé Bergeron ont montré un intérêt. Érika fera un live demain
sur le CÉTIL.
8. Retour sur le party de fin de session
8.1 Revoir l’organisation
● Élizabeth va devoir venir en retard dû à son stage.
● Kahoot: s’assurer que les questions ne sont pas répétées la dernière
fois.
8.2 Sélection et finalisation d’activité
● Hommage des enseignants au début.
● Quelque chose pour les finissants: souligner les finissants en ayant un
prom king et prom queen. À voir pour le prix.
● Remettre le beer pong, mais libre.
● Ramener les défis et les Kahoots.
● On garde la même formule que d’habitude avec les mêmes salles.
● Thème: folie d’été
● Cocktail signature GIL. Brainstorm de nom et de drink signature GIL.
Faire des drinks au nom des profs.
● Prix citron
-Pour: 4
-Contre: 3
Trouver une manière de faire des sondages simples et rapides pour
ceci. Trouver les catégories.
● Mettre quelqu’un responsable des résultats des sondages.
● Prix:
- Mention sur le Instagram
- Méritas
- Pas de prix pour le king et queen
- Panier cadeau d'été/ Summer starter pack»: bière de Philippe,
gonflable, verres, etc.

9. Varia
10. Répartitions des mandats
● Maryanne et Viviane: Kahoot
● Charles-Antoine et Philippe: prix citron (catégorie, procédure de vote,
comment on le présente,etc)

● Élizabeth: Défis et système d’émulation
● Katherine et Érika: Bar GIL et prom king et queen
11. Prochaine rencontre le 3 mai 2021 à 20h
12. Levé de la réunion
Heure de clôture : 21h45
Durée de la réunion: 1h45

