
Procès-verbal de la 9ième réunion de l’équipe du CÉTIL 2018 Tenue le mercredi 12 décembre 

2018 au Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, à Montréal (Québec) 

 
Étaient présents:  

 Miguel Bellerose 

 Gabrielle Laplante 
Guillaume Lallier 

Annie Thériault 

Anne Dumberry 

Philippe-Olivier Adam 

 
Se sont excusés:          

                                     Gabriel Tailly 
                                            

 

Secrétaire : Gabrielle Laplante 

Animateur :Annie Thériault   

  

 
1.Ouverture de la réunion 
La réunion débute à 16h10. L’animateur constate le quorum. 
L’ouverture de la réunion est proposée par Philippe-Olivier. Gabrielle appuie. 
 
2. Lecture de l’ordre du jour 
Nous adoptons l’ordre du jour. À l’U. 
 
3. Lecture du PV du 28 novembre 
Gabrielle lit le procès-verbal du 24 octobre. Miguel propose l’adoption de procès-verbal. Philippe-

Olivier appuie. 

 
4. Suivis du PV du 28 novembre 
Gabrielle propose de revoir les suggestions d’il y a deux semaines afin de les proposer. Miguel 

appuie. Guillaume seconde. Guillaume propose de mettre le logo du CVM sur la manche des 

chandails. Appuyer à l’U. Philippe-Olivier propose de conserver l’activité karaoké pour la session 

prochaine. Appuyer à l’U. 
 
4. Chacun son moment 

 
4.1 Secrétaire 
Aucun point n’est abordé. 
 
4.2 Projet interne 

● A) Vêtement 

La vente se fera la prochaine session la semaine du 4 février. 

 

● B) Retour sur le karaoké  

L’activité reviendra la session prochaine. Nous utiliserons peut-être le matériel audio de la 

technique ce qui diminuerait nos dépenses. Le prochain karaoké sera le 12 février. voici 

d’autres possibilités de date pour les karaokés à venir: 12 mars, 2 avril, 30 avril (date fictive) 

 
 

● C) Concours 



Guillaume propose de garder l’ancien logo TIL et de change le “T” pour “G” afin d’avoir 

GIL. Appuyer à l’U. 

 

4.3 Projet externe 
 

● A) Party de fin de session 

Il reste à confirmer avec le bar. 

 

 

4.4 Communication 

 

● A) Logo/babillard 

 Le projet babillard est remis à la prochaine session. Nous avons l’idée de faire un babillard 

50ième de la technique. 

 
4.5 Trésorier 
Aucun point n’est abordé. 

  
4.6 Vice-président 

 

● A) TC 

Guillaume raconte ce qui s’est passé à la TC. 

 

 
4.7 Présidente 

 
● A) AG Janvier 

Nous pensons proposer de la pizza pendant AG que nous ferons le 6 février. 

 

● B) Calendrier Février 

Les activités présente sur le calendrier de février sont: karaoké, party de session, AG 

 

● C) Party début session hiver 

Le party de début de session aura surement lieu au St-Sulpice le 6 février. Cela dépend du 

déroulement du party de fin de session automne. 

 

● D) Gala  

Le gala TIL sera inclu dans le 50ième de la technique. 

 

 

● E) Activité session hiver 

Annie propose de remettre le point à la prochaine réunion, soit l’hiver. Appuyer par Miguel. 

Guillaume seconde. 
. 

 
5. Enveloppe à suggestion 
Aucune suggestion. 

 

 

6. Formation région éloigné 

Aucun point abordé 

 

7. Prochaine rencontre 



La rencontre aura lieu au début de la session hiver. La date est à déterminer suite à l'obtention de 

l’horaire. 

 
7.1 Tâches de chacun 
Gabrielle doit envoyer le PV du 12 décembre à Dominique Devost et à l’AGE CVM. Gabrielle doit 

faire les tâches de chacuns et actualiser la feuille de présence. Miguel doit annoncer la fin du 

concours. Philippe-Olivier doit organiser le karaoké de février. Guillaume doit s’occuper du party fin 

de session. Annie doit mettre le PV de l’AG automne et parler à son frère pour logo. Gabriel aucune 

tâche. Anne doit faire le bilan financier de la session pour l’AG et faire un suivi pour le projet région 

éloigné. 

 
8. Varia 

 

 
9. Levée de la réunion 
Guillaume propose la levée de la réunion. Philippe-Olivier appuie. 

 
Gabrielle Laplante      

Gabrielle Laplante, 

Secrétaire 

 


