
 

 

 
 
Date : 27 février 2017 
Local : Un local de la bibliothèque du Cégep du Vieux Montréal 
Lieu : Cégep du Vieux Montréal, 255 rue Ontario Est, Montréal, Québec 
 
Animateur : Félix Morand 
Secrétaire : David Ricard 
 
Présence : David Ricard, Cynthia Desrocher, Marie-Joëlle Lazure, Christian 
Maheu Forget et Félix Morand 
Absence  
 

ORDRE DU JOUR 

 
1.    Ouverture de la réunion/Bonne fête Cynthia  
Félix Morand propose l’ouverture de la réunion. 
Cynthia Desrocher appuie. 
Adopté à majorité. 
La rencontre débute à 19 h 2 
 
2.    Adoption de l’ordre du jour 
 
Christian Maheu propose l’ODJ suivante : 
1. Ouverture de la réunion/Bonne fête Cynthia (1 min) 
2. Adoption de l’ordre du jour (1 min) 
3. Adoption du procès-verbal du 18 janvier et du 22 février (1 min) 
4. Suivi du procès-verbal du 22 février (1 min) 
5. Suivi des mandats (2 min) 
6. Reconnaissance étudiante/M-J/Projets externes (1 min) 
7. Soirée 5@7 (5 min) 
8. Activité semaine de relance (5 min) 
9. Vendredi sportif (2 min) 
10. Party mi-session (10 min) 
A. Analyse du sondage 
B. Activités 
C. Thématique 
11. Conférence salon de l’auto (5 min) 
12. Entracte du gala (5 min) 
13. Distribution des rôles/tâches pour le gala (10 min) 
14. Affaires diverses (5 min) 
15. Répartition des mandats (2 min) 
16. Prochaine réunion (1 min) 



 

 

17. Fin de la réunion (1 min) 
Cynthia Desrocher appuie. 
Adopté à majorité. 
 
3. Adoption du procès-verbal du 18 janvier et du 22 janvier 
 
Félix Morand propose l’adoption du procès-verbal du 18 janvier et du 22 janvier. 
Christian appuie. 
Adopté à l’unanimité.  
 
4. Suivi du procès-verbal du 22 février (1 min) 
 
Félix Morand propose l’adoption du procès-verbal du 22 février 2017. 
Christian appuie. 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
5. Suivi des mandats (2 min) 
Félix Morand fait le survol des mandats de tout le monde.  

 
 
6. Reconnaissance étudiante/M-J/Projets externes (1 min) 
 
Félix aimerait que quelqu’un remplace le poste de projets externe au sein du 
CÉTIL. Il y a discussion pour savoir s’il serait pertinent de nommer une personne 
par intérim pour ce poste.  
 
Félix propose de nommer par intérim Philippe Hubert pour le poste de 
projet externe au sein du CÉTIL. 
Cynthia Desrochers appuie. 
Adopté à l’unanimité.  
 
7. Soirée 5@7 (5 min) 
 
Félix Morand propose d’annuler la soirée 5@7 de la semaine prochaine. 
David Ricard appuie. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Il est question d’aller parler pour savoir si Cédric fait encore des visionnements 
des joutes de hockey à l’Exode. 
 
8. Activité semaine de relance (5 min) 
 
Une soirée au Bordel ainsi qu’une journée de patin à l’Atrium pour aller faire des 
patins. Par contre, le Bordel est plein. 
 



 

 

Félix propose que Cynthia s’occupe de l’organisation du patin à l’atrium 
pour l’après-midi. 
David Ricard appuie. 
Adopté à l’unanimité.  
 
9. Vendredi sportif (2 min) 
 
Félix Morand propose la mise en dépôt du point. 
Christian Maheu Forget appuie. 
Adopté à l’unanimité.  
 
10. Party mi — session (10 min) 
A. Analyse du sondage 
 
Félix discute du sondage que les étudiants ont rempli avant Noël. Il demande 
d’interpréter les résultats pour comprendre.  
 
B. Activités 
 
David Ricard propose la mise en dépôt du point. 
Christian Maheu Forget appuie. 
Adopté à l’unanimité.  
 
C. Thématique 
 
Marie-Joëlle Lazure propose la mise en dépôt du point. 
Christian Maheu Forget appuie. 
Adopté à l’unanimité.  
 
11. Conférence salon de l’auto (5 min) 
 
Christian Maheu Forget confirme que la conférence de l’auto aura lieu le 29 mars 
entre 15 h 30 et 17 h dans le 4.82A.  
 
12. Entracte du gala (5 min) 
 
Cynthia propose que Félix Morand fasse le ramassage de photo et de produire 
un petit film pour le gala. 
David Ricard appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Félix Morand propose Cynthia prenne contacte avec Jade qui est la gagnante du 
cégep en spectacle pour faire le spectacle de l’entracte en plan A. En plan B, 
c’est Felou. 
Christian Maheu Forget appuie. 
Adopté à l’unanimité. 



 

 

13. Distribution des rôles/tâches pour le gala (10 min) 
 
Félix fait un résumé des mandats/tâches de chaque membre du CÉTIL.  
 
Félix Morand propose que Christian fasse les mentions CÉTIL. 
Christian Maheu Forget appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
14. Affaires diverses (5 min) 
 
15. Répartition des mandats (2 min) 
 
16. Prochaine réunion (1 min) 
 
Félix Morand propose le lundi 6 mars 2017 vers 19 h au cégep. 
Christian Maheu Forget appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
17. Fin de la réunion (1 min) 
 
Marie-Joëlle Lazure propose la fin de la réunion. 
Cynthia Desrochers appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
La réunion finit à 20 h 15. 
 


