
Procès-verbal Réunion du Cétil 
1er mai 2013 

 
Étaient présents : 
Yoane Tom 
Xavier Bouthillette-Norris 
Geneviève Poirier 
Jean-Michel Marcoux 
Alexis Plourde-Dinelle 
Madeleine Domaschio 
Frédérique Duquette 
 

1. Ouverture de la réunion 
Jean-Michel propose  l’ouverture de la réunion. 
 

2. Demande de subvention 
2 demandes de subventions. 
Marco : Argent pour « Mes premiers jeux ».  Demande de subvention pour les lunchs qui 
vont être fournis aux jeunes. Demande : 200$ 
Jean-Michel propose qu’on approuve la demande en lien avec le nombre de bénévoles 
et les lunchs commandés. 
Madeleine souhaiterait avoir plus d’informations avant de donner de l’argent.  On 
pourrait demander à Marco des justifications. 
On va rappeler Marco pour avoir plus de détails. 
 
Demande de financement de Jean-Michel et Alexis. 
Xavier demande l’huis-clos de Jean-Michel et Alexis. 
Ils veulent faire connaître le pain ball au gens qui ne connaît pas ça. 
S’ils n’ont pas de budget, le milieu paye pour eux, mais ils ne veulent pas que le pain ball 
débourse de l’argent.  Demande de 5$. 
Condition : Avoir des flyers dans les boîtes à lunch pour promouvoir le cétil et 
remerciement verbaux plusieurs fois au cours de la journée. 
Pour : 3 
Contre : 0 
Abstinence : 2 
La subvention sera donnée. 
 

3. Pierre/bénévolat 
Pierre nous parle du bénévolat qui peut être fait dans le cadre du cours gestion de 
bénévolat.  Pierre nous demande de mettre les affiches pour le bénévolat dans la 
cafétéria et de faire de la publicité sur facebook et sur Que se passe-til ? 
 

4. Partys 
4.1 30 mai 

Au drugstore au dernier étage.  Dominic veut que le cétil s’occupe de l’ambiance du 
party.  Ils n’ont plus d’argent.  On s’occuperait de trouver de la musique pour mettre de 
l’ambiance.  Jean-Michel et Alexis demanderont plus de détails. 
 



4.2 Fin de session 
Plusieurs personnes proposent de faire le party à L’abreuvoir.  Les bars veulent que ça 
soit eux qui fournissent la nourriture.  Plusieurs personnes proposent de faire un 
barbecue avant et d’aller au party après.  C’est beaucoup d’organisation.  Tout le monde 
doit être disponible maintenant pour organiser, sinon on n’arrivera pas dans le temps.  
Yoane propose de faire un barbecue et un bar séparément pour que les membres aient 
un temps de pause.  On ne veut pas que les gens soient divisés. 
 

5. Intégration 
Ils sont bien avancés pour la journée de l’intégration.  Pour le gens qui s’en vont, les 
autres vont se déléguer leurs tâches.  Dominic veut parler de l’intégration le 30 mai.  Ils 
organisent une chasse au trésor et l’idée des formulaires reste. 

 
6. Dates des prochaines réunions 

22 mai à 15h30. 


