
 

Procès-Verbal 

Comité CÉTIL A2021 

 

Réunion tenue le mardi 29 novembre 2021 au local 8.32. 
_______________________________________________________________________ 

 

Étaient présents :  

Katherine Heckersbruch (Elle) 

Viviane Decelles (Elle) (Virtuel) 

Audrey Dufort Savard (Il/Elle) 

Simone Mercadier Auclair (Elle) (Virtuel) 

Olivier Bégin (Il) 

Rosanne Morissette (Elle) (Virtuel) 

Invité : 

Jade Veaudry (Elle) 

Se sont excusés :  

Ariane Gobeil (Elle) 
 

Animateur : Katherine 
Secrétaire : Olivier 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

L’animateur constate le quorum. Il est proposé par Katherine et appuyé par Viviane de 
commencer la réunion. La réunion débute à 16h46.  

 

2. Ressenti  
Viviane : Elle a froid, ca va bien et a hate que la session finisse 
Simone : Malgré son otite, ca va bien et survie 
Katherine : Ça va correct. Essaye de survivre 
Rosanne : Ça va correct et est très fatiguée son stage n’était pas l’fun 
Audrey : Ça va bien et elle a été acceptée à l’UQAM 
Olivier : Ça va bien mais c’était le black Friday en fds. 
 

 



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

4. Adoption du procès-verbal de la XXe réunion du X octobre 2021 
Il est proposé par Katherine, appuyé par Rosanne, d'accepter le procès-verbal tel que 
corrigé. 
 

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

 
6. Retour Party Gillax (10 min) 

C’est un party qui s’est bien passé et n’a pas eu d’enjeux majeur. 
On a eu beaucoup de pizza 
Le nombre de personne était près de celui qu’on avait estimé 
On a eu des bons retours venant des participants 
La transition de local s’est mieux passée qu’envisagée 
Les jeux de société ont été appréciés 
 

7. Vente de vêtements (15 min)  
On a finalement envoyé un premier paiement pour amorcer la production des 
vêtements.  
 
Deux scénarios : 
 

1- On reçoit les vêtements dans deux semaines : 
On reçoit les vêtements le 10 décembre et on remet les vêtements avant 
le party de Noël 

2- On reçoit les vêtements après la fin de la session : 
  
Les commandes vont être séparées et lorsque les élèves vont venir chercher les 
vêtements ont leur fait signer qu’ils ont bien reçus la totalité de leur commande 
 

8. Party de Noël (30 min) 
Toujours en attente de réponse du Patrick’s Pub et si Rosanne n’a pas de 
nouvelle elle va entamer d’autres recherches. 
Pre drink : on peut commencer les démarches pour la place et on va décorer le 
local 
Rosanne va s’occuper de la plannif du pre drink 
Rosanne va s’occuper de la réservation du local 
Simone va s’occuper des décos  
Le comité s’interroge pour savoir si on charge pour le party 
Olivier et Katherine seront les responsables pour la vente de billets 
Simone va créer les billets 
 



Rosanne, appuyé par Olivier, que le comité fasse une vente de billet à 4$ pour 
le party de noël qui se déroulera le 10 décembre. 
 Katherine, appuyé par Audrey, amande la proposition de Rosanne pour 
         que le coût d’entré soit de 5$. 
Pas d’opposition 
Le coût pour le party sera donc de 5$ 
Avec le montant amassé, le comité va offrir des grignotines!  
 
Katherine, appuyé par Rosanne, propose que les membre du comité ne paient 
pas pour avoir accès au party 
Pas d’opposition 
Les membres du comité de vont pas payer pour le party 
 
9. Planification des rencontres et l'assemblée générale (15 min)  

6 déc, rencontre en présentiel 
13 dec, en visioconférence (dernière rencontre) 
 
On va attendre pour établir une date pour l’AG 
 

10. Fond de caisse et projets étudiants (10 min)  
Jade demande un fond de caisse de 50$ en 10$, 5$, 2$ et 1$ au comité.  
Katherine, appuyée par Audrey, Propose que le Cétil accepte la demande de Jade. 
Pas d’opposition 
Le Cétil va prêter 50$ à Jade 
 
Katherine, appuyé par Audrey, propose qu’Olivier crée un document pour les emprunt 
d’argent au comité. 
 
Pour la vente d’alcool au podcast sexe oral, Katherine, appuyé Viviane, que le 9$ soit 
laissé à interligne. 
 

11.  Répartition des mandats 
Rosanne : Horaire du party avec dépense et trouver un local pour le pre drink et 
trouver le bar 
Simone : créer les billets, s’occuper de la décoration et faire les post 
Olivier : faire le document d’emprunt de fond au Cétil 
Olivier et Katherine : faire la vente de billet 
 

 
12. Questions diverses 

Rosanne quitte le programme et ne sera pas là à la session d’hiver 
 

13. Prochaine(s) rencontre(s) 
 

Lundi prochain même heure, même place 



14. Levée de la réunion 
La levée de la réunion est proposée par Rosanne et appuyée par Audrey. La réunion se 
termine à 17h55.  
 
Olivier Bégin 
Secrétaire 
 


