
CÉTIL A16 
Rencontre n° 11 

Félix Morand – Président CÉTILA16 – Session A16 

 

 
Date : 1er février 2017 à 16 h 
Local : À déterminer 
Lieu : Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec 
 
Animateur : Félix Morand  
Secrétaire : David Ricard 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la réunion (1 min)  

David Ricard propose l’ouverture du jour. 
Félix Morand appuie. 
Adopté à l’unanimité.  

2. Adoption de l’ordre du jour (1 min)  
Félix Morand propose l’ODJ tel que présenté : 
 

1. Ouverture de la réunion (1 min)  
2. Adoption de l’ordre du jour (1 min)  
3. Adoption du procès-verbal du 18 janvier 2017 (5 min) 
4. Suivis des mandats du 10 et 18 janvier 2017 (5 min) 
5. Retour l’AG de début de session (10 min) 
6. Party de début de session H17 (10 min) 
7. 5@7 Saint-Valentins (10 min) 

7.1 Cartes 
7.2 Roses 
7.3 15 février 

8. Conférence UQAC (5 min) 
9. Vente de vêtements (5 min) 
10. $$$ gala (10 min) 

10.1 Desjardins 
10.2 CANO  

11. Varia (5 min) 
12. Répartition des mandats (2 min)  
13. Prochaine réunion (1 min)  
14. Fin de la réunion (1 min) 

David Ricard appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

3. Adoption du procès-verbal du 18 janvier 2017 (5 min) 
David Ricard propose l’adoption du PV du 10 janvier 2017. 
Félix Morand appuie. 
Adopté à l’unanimité.  
 

4. Suivis des mandats du 10 et 18 janvier 2017 (5 min) 
Félix Morand fait le tour des mandats de tout le monde pour savoir si tout avance. 
 

5. Retour l’AG de début de session (10 min) 
Nous soulignons le présidium a bien fait cela. 
Il est question de trouver des solutions pour avoir un ou une secrétaire pour le CÉTIL. 
Alexandra Séguin propose que Félix Morand ou Marie-Joelle Lazure fasse une 
publication sur Facebook pour le poste de secrétaire. 
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Félix Morand appuie. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Christian Maheu Forget souligne le fait que les étudiants adorent avoir un breuvage 
gratuit durant l’AG. 
 

6. Party de début de session H17 (10 min) 
Le party se fait au Ping-Pong club le 8 février 2017. 
Il va y avoir un tournoi compétitif de ping-pong amical et compétitif. La table de 
Mississippi va être une table libre.  
 
Alexandra Séguin propose qu’elle aille aller acheter des bonbons pour le party.  
Félix Morand appuie. 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
Nous discutons qu’il serait intéressant d’avoir une thématique. 
 

7. 5@7 Saint-Valentins (10 min) 
a. Cartes 

Pour vendre les cartes, nous aurons besoin de sac ziploc ainsi que du change. 
 
Félix Morand propose que les représentants de cartes soient les représentants 
des cohortes du CÉTIL.  
Christian Maheu Forget appuie. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Félix Morand propose de simplifier les choses en ne gérant pas la distribution 
du courrier du cœur. 
David appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 

b. Roses 
Marie-Joelle Lazure va regarder le spécial chez costo pour en acheter.  
Félix Morand propose pu de rose pour le courrier du cœur. 
 
 

c. 15 février 
Alexandra Séguin propose d’amener ses décorations de Saint-Valentin. 
David Ricard appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Félix Morand propose de créer des jeux qui portent le nom de l’osti de dating et 
les recettes amoureuses et c’est Christian qui l’organise. 
Christian Maheu Forget appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 

8. Conférence UQAC (5 min) 
C’est la première conférence itech pour cette conférence à distance devant les 
étudiants et étudiantes. 
Il faudrait des bouteilles d’eau pour les invités pour la conférence. 
 

9. Vente de vêtements (5 min) 
Cette vente va être une semaine après le party de début de session. Christian 

Maheu Forget, Félix Morand et Cynthia Desrochers vont s’occuper de cette vente. 



CÉTIL A16 
Rencontre n° 11 

Félix Morand – Président CÉTILA16 – Session A16 

 

 
10. $$$ gala (10 min) 

a. Desjardins 
Nous ne pourrons pas avoir de subventions avec l’ATLCVM. 
 

b. CANO  
Félix Morand explique la CANO. Il faut remplir le document avant le 3 mars 2017.  

 
 

11. Varia (5 min) 
 

12. Répartition des mandats (2 min)  
 

13. Prochaine réunion (1 min)  
 

14. Fin de la réunion (1 min) 
 
Félix Morand propose la fin de la réunion. 
Christian Maheu Forget appuie. 
La réunion finit à 17h45. 
 
Durée : 71 minutes 
 
 
 
 
 
 


