
CÉTIL A16 
Rencontre n° 6 

Félix Morand – Président CÉTILA16 – Session A16 

 

 

Date : 9 novembre 2016 de 17h00 à 18h00 

Local : A9.34 

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

Présence : Félix Morand 

                  David Ricard 

                  Shawn Jarry 

                  Alexandra Séguin 

                  Cynthia Desrocher 

                  Marie-Joëlle Lazure 

 

Animateur : Félix Morand  

Secrétaire : Shawn Jarry 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Début de la rencontre 

- A.S propose ouverture de la réunion, S.J appuis. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

- A.S propose adoption de l’ODJ, S.J appuis. 

   

3. Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2016  

- S.J propose adoption de l’ODJ du 19 octobre 2016, D.R appuis 

  

4. 1er 5@7 TIL – CVM 

Mecredi 5 décembre 2016, de 17h à 19h, à l'Île noire 

 

5. Party fin de session A16 

- Choix apporter par A.S : la petite grenouille ; 15dec, valide jusqu'à 23h30, 2$ 

vestiaire, bouteille eau et affiche cest correct, fusion client et TIL, alcotest 1$, 

10L =60$, 25shooter = 25$. 

- Autre choix avec du manque information : La queue leu leu et la choppe. 

 

6. Chalet hiver 

- F.M propose que pendant le temps des fêtes, le CÉTIL organise un chalet. 

- F.M va explorer idée de la plongé 
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7. Problématique CÉTIL 

- Il y a une baisse considérable activité et de party TIL 

 

7.1 Communication 

- Problème de communication répétitif chaque année 

 

7.2 Financement 

- Beaucoup de demandes de financement 

- Brainstorm pour se financer : la vente par objets promotionnels (ex : collant, 

lunette soleil, décapsuleur, etc.), faire un partenariat avec zoofest pour vendre 

les chandails de l’ancienne raison pour ce financé, faire un partenariat avec 

David-Tea pour ce fiancé, aider Smash destination pour ce financer. 

 

7.3 Besoins/Missions 

 

7.4 Réorientation 

- Le CÉTIL doit repenser son direct où elle va. 

 

8. Représentants des communications 

- Le CÉTIL doit trouver deux représentants par assaut pour communiquer 

 

9. Varia 

9.1 Robert 

- Robert aimerait créer une bible activité et voudrait que le CÉTIL implique 

pour l’aider dans son projet. 

 

10. Répartition des mandats  

- Regarder sur Wunderlist 

 

11. Prochaine réunion 

- À déterminer 

  

12. Fin de la réunion 
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- S.J propose la fermeture de la réunion, M.L appuie 


