
 

Procès-Verbal 

Comité CÉTIL A2021 

 

Réunion tenue le lundi 18 octobre 2021 au local 8.32. 
_______________________________________________________________________ 

 

Présences :  

Ariane Gobeil (Elle) 

Viviane Decelles (Elle) 

Katherine Heckersbruch (Elle) 

Audrey Dufort Savard (Il/Elle) 

Simone Mercadier Auclair (Elle) 

Olivier Bégin (Il) 

Rosanne Morissette (Elle) 

 

Absences : 

 

Personnes invitées :  

Alba Src  
 

Animation : Katherine 
Secrétariat : Olivier 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

L’animateur constate le quorum. Il est proposé par Ariane et appuyé par Viviane de 
commencer la réunion. La réunion débute à 16h36.  

 

2. Ressenti 
Olivier : Ça va bien 
Simone : Excitée et a hâte que les points avancent 
Alba : Hâte de voir à quoi ça ressemble une réunion du Cétil 
Audrey : ça va bien, et elle a hâte de réglé certain point 
Katherine : Ça va bien, it’s a bones day ! 



Viviane : Elle parle de la TC ou il y a eu un vote pour envoyer chier la direction à propos 
du graffiti « Greta m’a radicalisé » 
Ariane : Ça va bien mais elle est épuisée 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Katherine fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Il est proposé par Viviane, appuyé par Audrey, d'accepter l’ordre du jour tel que proposé 
 

4. Adoption du procès-verbal de la 3e réunion du 14 octobre 2021 
Il est proposé par Katherine, appuyé par Simone, d'accepter le procès-verbal tel que 
présenté. 
 

5. Suivis du procès-verbal 
Aucune modification à apporter. 

 
6. Party d’Halloween  

Katherine appuyée par Audrey propose d’inverser les points 6 et 7 puisque Rosanne 
n’est pas encore arrivée pour parler du point 6. 
Pas d’opposition 
Les points 6 et 7 sont inversés 
 
L’exode ne veut pas nous réserver le café pour le party. 
 
Le party sera le 27 octobre au bar « Patrick’s Pub » à partir de 20h. Rosanne va aller 
rencontrer le bar pour leur demander de nous proposer des cocktails d’halloween et 
pour négocier des prix.  
 
Katherine appuyée par Ariane propose que le Cétil organise seulement le party au bar et 
qu’on laisse tomber le pré drink. 
Simone s’oppose 
 

Amendement : Simone propose que si mercredi on n’a pas de nouvelle on fait       
seulement le party et plus de pré drink. En attendant, on continue à faire des 
démarches pour le pré drink. 

 
Oui : 7 
Non :0 
Abstention :0 
Proposition adopté à l’unanimité tel qu’amendé 

 
7. Vente de vêtement (30 min) 

On a maintenant 4 sérigraphes : 
Underbase 



créations la jade 
 T-shirt éléphant 
Promo group 
Le comité compare ensuite les prix des hoodis entre les compagnies pour aider à statuer 
sur le fournisseur avec qui nous ferons affaire. 
 
Elle soulève le point que le sérigraphe « Underbase » est moins cher et moins compliqué 
pour le transport. 
 
Simone, appuyée par Viviane, propose qu’on élimine création la jade et t-shirt éléphant.  
Pas d’opposition 
Les deux compagnies sont éliminées. 
 
Simone demande le vote pour décider entre la compagnie promo group et « Underbase 
». 
 
Promo group : 0 
Underbase : 7 
Abstention : 0 
La compagnie « Underbase » est choisie à l’unanimité par le comité. 
 
Ariane appuyée par Viviane propose le catalogue comme suit : 
 

Items Couleurs 

T-shirts Gris, Noir, Blanc 

Manches longues Gris, Noir, Blanc 

Crew neck Gris, Noir, Gris Foncé, Marine 

Veste Gris, Noir, Gris Foncé, Marine 

Hoodi Gris, Noir, Rouge, Vert, Gris Foncé, 
Marine, Rose  

Jogging avec poches Gris, Noir 

Tuque Gris, Noir 

Casquette Gris, Noir 

Bas Blanc, Noir 

Sac Banane Noir 

Bouteille d’eau Stainless 

Collants Logo GIL en couleur sur fond blanc 

Masque Noir 

 
 

Amendement : 
Katherine, appuyée par Audrey propose d’enlever les joggings 
Pas d’opposition  



Item retiré du catalogue 
 
Amendement : 
Rosanne propose de retirer les tuques, mais retire son Amendement 
 
Amendement : 
Simone, appuyée par Katherine, propose de retirer les vestes du catalogue 
Pas d’opposition 
Les vestes sont retirées du catalogue 
 
Amendement : 
Simone, appuyée par Katherine, propose de retirer les masques du catalogue 
Pas d’opposition 
Les masques sont retirés du catalogue 
 
Olivier demande le vote pour confirmer les items qui seront proposés aux élèves 
de la Techniques suites aux amendements. 
 
Oui : 7 
Non :0 
Absentions : 0 
Le choix des items qui seront proposés dans le catalogue est adopté à 
l’unanimité tel qu’amendé. 

 
Ariane propose appuyé par Katherine que les couleurs proposées pour les hoodis 
soient : gris, noir, rouge, vert et rose 
Pas d’opposition 
Les couleurs seront le gris, noir, rouge, vert et rose 
 
Rosanne, appuyée par Viviane, propose que les couleurs des autres morceaux de 
vêtements restent comme les années passées.  
 

Amendement : 
Katherine, appuyée par Ariane, propose de retirer les couleurs marine et gris 
foncé des crew neck 
Pas d’opposition 
Couleur retirée 

 
Amendement : 
Simone propose appuyé par Viviane que les couleurs proposés pour les crew 
neck soient les même que les hoodis 
Katherine s’oppose 
 
Oui : 2 



Non : 4 
S’abstient : 1 
Amendement battu à majorité 

 
 
Ariane, appuyé par Viviane, propose que le logo sur les vêtements soit tel que l’an 
passée 
Pas d’opposition 
 
Le catalogue proposé aux élèves sera le suivant :  
 

Items Couleurs Couleur du Logo GIL Logo CVM 

T-shirts Gris :  
 
Noir :  
 
Blanc : 

Couleur bleue à l’avant 
gauche 
Couleur blanche à l’avant 
gauche 
Couleur bleue à l’avant 
gauche 

Logo CVM 3 teinte d’orange 
sur la manche droite 
 
Logo CVM couleur blanche 
sur la manche droite 
 
Logo CVM 3 teinte d’orange 
sur la manche droite 

Manches 
longues 

Gris : 
 
Noir :  
 
Blanc : 

Couleur bleue à l’avant 
gauche 
Couleur blanche à l’avant 
gauche 
Couleur bleue à l’avant 
gauche 

Logo CVM 3 teinte d’orange 
sur la manche droite 
 
Logo CVM  couleur blanche 
sur la manche droite 

 
Logo CVM 3 teinte d’orange 
sur la manche droite 

Crew neck Gris :  
 
Noir :  

Couleur bleue à l’avant 
gauche 
Couleur blanche à l’avant 
gauche 

Logo CVM 3 teinte d’orange 
sur la manche droite 

 
Logo CVM couleur blanche 
sur la manche droite 

Hoodi Gris :  
 
Noir :  
 
Rouge :  
 
Vert :  
 
Rose :  

Couleur bleue à l’avant 
gauche 
Couleur blanche à l’avant 
gauche 
Couleur blanche à l’avant 
gauche 
Couleur blanche à l’avant 
gauche 
Couleur bleue à l’avant 
gauche 

Logo CVM 3 teinte d’orange 
sur la manche droite 
 
Logo CVM couleur blanche 
sur la manche droite 
 
Logo CVM couleur blanche 
sur la manche droite 
 
Logo CVM couleur blanche 
sur la manche droite 

 
Logo CVM 3 teinte d’orange 
sur la manche droite 

Tuque Gris :  
Noir : 

Écriture bleue et 
montagne blanche 
Écriture blanche et 
montagnes bleues 

 



Casquette Gris :  
Noir : 

Bleu 
Blanc 

 

Sac Banane Noir Blanc  

Bouteille d’eau Stainless Bleu  

Collants Blanc Couleur Bleue  

 
 
 

8. Répartition des mandats 
Simone : Rédiger le formulaire de commande 
                 Aller rencontrer le GIL du cégep pour tenter de réserver un local pour l’avant 
party 
                 Publier les annonces pour le party d’Halloween sur les réseaux sociaux 
 
Olivier : Rédiger le catalogue de vêtements 
               Rédiger et envoyer le PV 
Ariane : Recontacter le sérigraphe « Underbase » pour lui demander le prix de tous les 
articles sélectionner pour le catalogue GIL 
Rosanne : Aller rencontrer le bar pour confirmer les heures et le menu des drink offert. 
 
 

9. Questions diverses 
Ariane veut que Simone publie une offre d’emploi. Ariane va lui envoyer l’offre pour 
qu’elle puisse être diffusée. 
 

10. Prochaine(s) rencontre(s) 
25 octobre à 16h30 au local 8.32 

 
 

11. Levée de la réunion 
La levée de la réunion est proposée par Simone et appuyée par Katherine. La réunion se 
termine à 18h24.  

 
Olivier Bégin 
Secrétaire 
 


