
 

Procès-Verbal 

Comité CÉTIL A2021 

 

Réunion tenue le mardi 6 décembre 2021 au local 8,32. 
_______________________________________________________________________ 

 

Étaient présents :  

Katherine Heckersbruch (Elle) 

Ariane Gobeil (Elle) 

Viviane Decelles (Elle) 

Audrey Dufort Savard (Il/Elle) 

Simone Mercadier Auclair (Elle) 

Olivier Bégin (Il) 

Se sont excusés :  

Rosanne Morissette (Elle)  
 

Animation : Katherine 
Secrétariat : Olivier 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

L’animateur constate le quorum. Il est proposé par Katherine et appuyé par Simone de 
commencer la réunion. La réunion débute à 16h39.  

 

2. Ressenti  
Audrey : Ça va bien, tout est confirmé pour son entrée à l’université 
Olivier : Ça va bien 
Katherine : Se sent stressée à cause du party et de la fin de session 
Simone : Ça va bien, aimerait ça qu’on reparle de la petite caisse. Hâte au party 
Ariane : Ça va bien et elle est en santé. Elle est stressée de l’évaluation de stage et d’évènement 
d’envergure.  
 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Katherine fait la lecture de l’ordre du jour. 
Il est proposé par Ariane, appuyé par Simone, 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 Simone, appuyé par Audrey, d'accepter le procès-verbal tel que 
corrigé. 
 

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

 
6. Vente de vêtements (10 min)   

Pas de nouvelle d’Underbase. 
Si d’ici mercredi avant-midi on n’a toujours pas de nouvelles, on appel pour connaître 
l’avancement. C’est Katherine qui va appeler. 
 

7. Party de Noël (45 min) 
On est rendu à 3 billets de vendus. 
Le comité sera au local à partir de 16h30 pour commencer à décorer le local. 
 
Simone, appuyé par Ariane, propose que le budget pour la nourriture soit de 100$. 
Pas d’opposition 
Le budget est adopté à l’unanimité 
 
Simone, appuyé par Ariane, propose que le budget pour les décorations soit de 50$. 
Pas d’opposition 
Le budget est adopté à l’unanimité 
 
On a accès au show de drag et à notre salle réservée à partir de 21h 
 
La salle ne coute rien 
 
Responsable de la vente des billets à la porte : Olivier 
Montage : tout le comité 
Playlist : Katherine 
Décompte sur les réseaux : Viviane (Lundi), Ariane (Mardi), Audrey (Mercredi), Simone (Jeudi), 
Katherine (vendredi matin) 
Animation du pre drink : Ariane et Simone 
Se rendre au bar tout de suite : Rosanne, Katherine, Ariane 
Rester pour démonter : Audrey, Olivier 
 
Katherine, appuyé par Simone, propose que le comité achète les sachets de popcorn au prix 
coutant (1,15$). Il en reste 21, ce qui couterait 24,15$. Le popcorn sera payé en cash le soir 
même. 
Pas d’opposition 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 

8. Fond de caisse et projets étudiants (10 min) 
Simone, appuyé par Olivier, propose qu’un dépôt d’argent soit fait à l’AGECVM  afin qu’il reste 
200$ dans la petite caisse. Audrey et Katherine iront Jeudi le 9 déc. 
Pas d’opposition 



Proposition adoptée à l’unanimité 
 
Katherine, appuyée par Ariane, propose l’adoption du document « Prêt d’argent » soit adopté 
tel que proposé par Olivier afin de mieux contrôler les entrées et sorties d’argent. 
 

9. Bilan (10 min)  
À chaque fin d’année, il y a un bilan financier. Avec le départ d’Audrey, Katherine voulait 
s’assurer que ça soit bien fait avant l’AG. 
 

10. Répartition des mandats 
Vente des billets d’ici vendredi : Katherine et Olivier 
Responsable de la vente des billets à la porte : Olivier 
Montage : tout le comité 
Playlist : Katherine 
Décompte sur les réseaux : Viviane (Lundi), Ariane (Mardi), Audrey (Mercredi), Simone (Jeudi), 
Katherine (vendredi matin) 
Animation du pre drink : Ariane et Simone 
Se rendre au bar tout de suite : Rosanne, Katherine, Ariane 
Rester pour démonter : Audrey, Olivier 
Faire le dépôt : Katherine et Audrey 
Achat de la bouffe : Rosanne 
Achat des décos : Simone 
 

11. Questions diverses 
Pas de point à aborder 
 

12. Prochaine(s) rencontre(s) 
Lundi prochain via Teams à la même heure 

 

13. Levée de la réunion 
La levée de la réunion est proposée par Olivier et appuyée par Katherine. La réunion se 
termine à 17h58.  
 
Olivier Bégin 
Secrétaire 
 


