Réunion - CÉTIL
Hiver 2021 #11
Mardi 11 mai 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

Érika propose l’ouverture de la réunion.
Élizabeth appuie.

2. Ressenti (5 min)
●

Érika va moins bien. Sinon le reste des membres vont bien.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 15 mai 2021
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 mai 2021
5. Suivis des derniers mandats (5 min)
5.1 Courriel Henri (Élizabeth)
5.2 AGECVM (Katherine)
6. Présentation des activités du party de fin de session
6.1 Kahoot (Par Viviane)
● Les Kahoots sont finis et les questions sont disponibles sur le Drive.
● Les Kahoot vont être fait au 20/30 minutes environ. Élizabeth va
s’assurer que les Kahoot et les défis ne sont pas en même temps en
faisant un horaire.
6.2 Prix Citron (Par Charles-Antoine et Philippe)
● Ils ont choisi 10 catégories. Un Google Form va être disponible durant
le party. Les gagnants vont être révélés à 22h30.
6.3 Défis avec système d’émulation (Par Élizabeth)
● Élizabeth a des défis de différentes catégories: débutant, intermédiaire,
difficile, etc.
● Faire un tableau Drive pour le système d’émulation.
● Faire des défis chaque 30 minutes en s’adaptant au groupe.
● Les gagnants vont être annoncé à 23h,

6.4 Carte de cocktail GIL (Par Katherine et Érika)
● Érika doit finaliser la carte de cocktail pour vendredi.
6.5 Prom King/Queen (Par Érika et Katherine)
● On laisse tomber.
7. Récapitulatif de la soirée
● 20h00: Rencontre CÉTIL avant le party.
● 20h30: Commencement du party:
● 20h35: Mot d’ouverture
● Les défis: les faire aux heures dans des salles différentes. Aller dans
des salles qui n’ont pas de membres du CÉTIL pour faire des défis au
plus de personne possible.
● Ajouter un salon vocal Kahoot,un salon textuel pour les cocktails et un
salon pour les prix Citron.
● Les Kahoot: définir un horaire et des animateurs durant la semaine.
Horaire story:
● Mercredi: Katherine
● Jeudi: VIviane
● Vendredi: vidéo promotionnel
Érika va créer un événement sur Facebook mercredi.
7.2 Prix
● Élizabeth va s’occuper du «care-package» d’été. Katherine va fournir
un flotteur pour piscine en forme de beigne.
7.3 Application Kumospace
● Introduire Kumospace lors du party pour ajouter plus au party.

8. Varia
9. Répartitions des mandats
Viviane et Maryane: finaliser les Kahoot.
Charles-Antoine: faire un forms pour les prix citron et finaliser le Discord.
Érika: finaliser le menu cocktail, faire un vidéo promotionnel et un événement
Facebook
Élizabeth: faire les posts, finaliser le système d’émulation et s’occuper du prix
Katherine: faire la story pour mercredi
10. Prochaine rencontre : à voir.
11. Levé de la réunion
Heure de clôture : 21h25
Durée de la réunion : 1 h 10

