Procès-Verbal
Comité CÉTIL A2021
Réunion tenue le mardi 22 septembre 2021 à l’espace Guy Rocher.
______________________________________________________________________
Étaient présents : Simone Mercadier-Auclair
Rosanne Morissette
Katherine Heckersbruch
Viviane Decelles
Ariane Gobeil
Olivier Bégin
Se sont excusés : Audrey Dufort Savard
Animation: Katherine Heckersbruch (présidente)
Secrétariat: Olivier Bégin (secrétaire)
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Katherine constate le quorum (5). Il est proposé par Katherine et appuyé par
Simone de commencer la réunion. La réunion débute à 11h41.
2. Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Katherine tel que présenté
Olivier propose que le point « varia » reste ouvert tout au long de la réunion afin
qu’on puisse y ajouter des points si nécessaire. Simone appuie la proposition et il
n’y a aucune objection.
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre
Proposé par Katherine et appuyé par Olivier sans modification
Katherine doit envoyer la liste des présences à l’agecvm.
4. Horaire de rencontres
Le seul moment de libre pour des réunions tout le monde ensemble est le mercredi
entre 11h40 et 12h30. Cependant, le comité estime que 50 minutes est trop court.

Simone propose de passer toutes les journées une à une et de comparer les
horaires de tous pour trouver un moment propice pour tous.
Il est finalement décidé que les rencontres auront lieu le lundi à partir de 16h15 et
pour un bloc de deux heures.
Pour lundi prochain, Olivier propose que la rencontre ait quand même lieu si le
quorum peut être respecté. Katherine va confirmer le nombre du quorum et va en
informer le comité.

5. Répartition des mandats
5.1 Local des rencontres
Katherine va faire les démarches pour réserver un local à pour toutes nos
rencontres. Si elle n’est pas capable, il faudra réserver à la semaine
5.2 Vente de vêtement à l’effigie de la Techniques
Katherine parle qu’on est déçu de la sérigraphie l’an passé mais en 2019 c’était
top. Elle a envoyé un courriel pour la merge ce lundi et elle attend une réponse.
Si lundi prochain on n’a pas de retour, on commence les démarches pour trouver
une autre compagnie. On peut remonter dans les années antérieur voir avec qui on
faisait affaire.
5.3 Projet Métrix
Simone parle de projet Métrix au cégep et se propose pour s’informer et en
connaître le fonctionnement pour la prochaine réunion. On décidera ensuite si on
en fait la promotion.
5.4 Demande de financement à l’agecvm
Audrey : remplir le formulaire de demande de budget
Olivier : assister Audrey dans la rédaction du budget et le signer. Si Audrey ne peut
pas le signer. Demander à quelqu’un d’autre de signer.
5.5 Partys à venir
5.5.1 Party de mi-session : Katherine propose à Rosanne de contacter Xavier
Turpin. Il a eu des idées de party pour l’initiation mais ils n’ont pas eu lieu.
Katherine pense qu’il peut être intéressant de prendre ce qui a été fait et
d’inclure Xavier dans les démarches.
5.5.2 Party à l’abreuvoir : Rosanne va contacter l’abreuvoir pour voir s’il est
possible d’y faire des partys cette année.
5.5.3 Party à l’exode ou dans l’école : Rosanne va faire les démarches pour
savoir s’il est possible de faire des partys à l’exode ou à l’école cette année. Si

c’est possible, elle va aussi s’informer des démarches à suivre pour qu’ils se
réalisent.

5.6 Ateliers de yoga du rire
Brina Jolin a contacté Katherine car elle veut faire des cours de yoga du rire.
Rosanne va la recontacter pour voir ce qu’il est possible de faire.

5.7 Signataires
Katherine va faire les démarches avec Audrey et Viviane pour changer les
signataires et y ajouter Audrey et Viviane.
5.8 Table de concertation de l’agecvm
Viviane va aller à la table de concertation pour représenter le Cétil et remettre le
formulaire de demande de financement signé.
5.9 Passeport vaccinal
Katherine demande au comité de s’informer sur la gestion du passeport vaccinal
lors des partys et des activités organisées par le Cétil. Viviane va poser la question
à la Table de concertation et nous reviendra avec la réponse.

5.10 Communications
5.10.1 Représentant par cohorte :
Katherine propose qu’il y ait un représentant par cohorte qui va s’occuper de
partager les informations (comme un petit comité) Viviane se propose comme
représentante pour les deuxièmes années et Simone va demander à Alba
pour les premières années.
5.10.2 Publications sur Discord
Simone mentionne qu’elle n’a pas encore fait de post sur discord. Elle va le
faire cette semaine.
Viviane soulève le point que la plateforme est moins pertinente maintenenat
qu’on est de retour en présentiel.
Katherine dit que c’est un outil intéressant à garder au cas où on devait
retomber en vituel.
5.10.3 Liste de courriel des enseignants
Viviane se propose pour trouver la liste des courriels des enseignants de la
Techniques.
5.11 Calendrier de la session

Olivier propose qu’un calendrier de la session soit fait pour faciliter la
communication avec les étudiants de la technique et aider le comité dans sa
gestion du temps.
6. Questions diverses
Aucun point
7. Prochaine(s) rencontre(s)
Lundi prochain, le 27, si le quorum le permet puisque Katherine, Viviane et Ariane
seront à Jouvence. Sinon dans deux semaines, le 4 octobre à 16h15. Il reste le local
à déterminer
8. Levée de la réunion
La levée de la réunion est proposée par Ariane et appuyée par Simone. La réunion
se termine à 12h23.

Olivier Bégin
Secrétaire

