
CÉTIL A16 
Rencontre n° 4 

Félix Morand – Président CÉTILA16 – Session A16 

 

 

Date : 21 septembre 2016 à 15h45 

Local : A9.32 

Lieu : Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec 

Présence : Shawn Jarry, Félix Morand, Félix Poulin, Alexandra Séguin, Cynthia 

Desrochers, Christian Paul Maheu Forget 

 

Animateur : Félix Morand  

Secrétaire : Shawn Jarry 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la réunion  

- A.S propose ouverture de l’assemblé, C.P.M.F appuis. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

- F.P propose adoption de l’ordre du jour, C.P.M.F appuis 

 

3. Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2016 

- A.S propose adoption du procès-verbal du 21 septembre 2016, F.M appuis 

  

4. Suivi des mandats du 21 septembre 

- F.M. fait le suivie des mandats 

 

5. Rencontre Universités 

- F.M propose que la date de la rencontre soit le 28 octobre et/ou le 2 

novembre, A.S appuie 

 

6. Party mi-session A16 

- F.M propose que tous les membres du CÉTIL érigent un guest-list sur papier 

et doit le remettre à 21h la veille du party. A.S appuie 

- Le guest-list électronique va être complété a 12h la journée du party 

 

6.1 Présentation des bars 

- Aucun bar à date 

 

6.2 Utilisation de la thématique 

- C.P.M.F propose qu’il ait une compétition de costume et que ce soit les 

membres du CÉTIL qui vote pour le gagnant. C.D appuis 
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- C.D propose qu’il aille une liste de défi photo pendant le party. C.P.M.F 

appuie 

- Prix pour les jeux : sac de bonbons, billets pour le prochain party, Café gratuit 

à Exode … 

 

7. Retour vêtements 

- C.P.M.F fait le retour sur la vente des vêtements. 

 

8. Certificat 

- C.P.M.F propose que le CÉTIL remette un certificat a une personne chaque 

semaine et un certificat à une équipe chaque mois qui c’est investi dans le 

programme, si nécessaire avec aide des profs. A.S appuie 

 

9. Affaires diverses 

 

10. Répartition des mandats 

-  F.M va répartir les mandats dans les prochains 48h 

 

11. Prochaine réunion 

-  Prochaine réunion va ce passe le 18 octobre 2016 

 

12. Fin de la réunion 

- S.J propose la fermeture de l’assemblé. F.M appuie 

 

 
 

 

 

 

 

 


