
 

Procès-Verbal 

Comité CÉTIL A2021 

 

Réunion tenue le mardi 14 octobre 2021 via la plateforme Teams. 
_______________________________________________________________________ 

 

Étaient présents :  

Katherine Heckersbruch (Elle/Iel) 

Audrey Dufort-Savard (Il/Elle) 

Rosanne Morissette (Elle) 

Simone Mercadier Auclair (Elle) 

Ariane Gobeil (Elle) 

Viviane Decelles (Elle) 

Olivier Bégin (Il) 

Se sont excusés :  

 

Invité :  

Audrey Fortin (Elle) 
 

Animation: Katherine Heckersbruch 
Secretariat: Olivier Bégin 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

L’animation constate le quorum. Il est proposé par Katherine et appuyé par Audrey 
de commencer la réunion. La réunion débute à 9h10.  

 

2. RESSENTI 
 

Olivier : super il revient de 3 jours de rando 
Audrey : ça va bien elle a écouté Netflix  
Simone : Elle revient aussi de 3 jours de rando et ca va super bien aussi, contente 
d’être là ce matin 
Rosanne : elle est fatiguée du chalet GIL 



Ariane : elle va bien malgré sa semaine chargée, elle fait son stage en maison des 
jeunes et elle a décidé de faire plus d’heure cette semaine et cela l’épuise 
Ketherine : Elle est aussi fatiguée à cause du stage,  

 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par Katherine, appuyé par Audrey, d'accepter l’ordre du jour tel que 
proposé 

 
4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA 2E REUNION DU 4 OCTOBRE 2021 

Il est proposé par Katherine, appuyé par Olivier, d'accepter le procès-verbal tel que 
présenté. 

 

5. SUIVIS DU PROCES-VERBAL 
Aucune modification à apporter. 
 

6. SUIVI DES MANDATS  
Katherine, appuyé par Simone, propose d’annuler le point puisqu’il n’y a aucun sujet à 
aborder et que les sujets dont nous devons parler seront aborder lors de la réunion.  
Aucune opposition 
Le point est donc annulé 
 
7. PRÉSENTATION DU PROJET DE FINANCEMENT D’AUDREY FORTIN  
Katherine, appuyé par Rosanne, propose d’inverser le point 7 et 8 en attendant 
qu’Audrey arrive. 
Aucune opposition  
Les point 7 et 8 sont donc inversé 
 
Audrey F. est arrivé à 9h27 et le point est abordé à 9h29 
Simone présente Audrey en disant qu’elle a un projet à nous proposer 
Audrey nous demande si le Cétil veut s’occuper de la vente d’alcool à son activité de 
financement (enregistrement de podcast sexoral).  
Ce que ça implique :  
- En partenariat avec Audrey F., on divise toutes les tâches et les profits sont divisés 

entre les deux parties.  
- La date est le 19 novembre au 4,82 l’enregistrement commence à 19h30 
- La vente d’alcool débuterait dès 18h30  
- L’enregistrement du podcast n’a pas de fin prédéfinie  
- Nombre de personnes attendue : (capacité maximum de la salle est 136 personnes) 
Le nombre de billet vendu va nous aider estimer le nombre de personne 
Choix d’alcool : pour l’instant elle voulait vendre bière et cidre 
Clientèle : ouvert à tous, pas seulement les gens du cégep 
 
Simone, appuyée par Katherine, propose qu’on appuie Audrey F. dans ce projet. 
Aucune opposition  



Le Cétil va donc appuyer Audrey dans la vente d’alcool de son projet.  
 
Rosanne veut s’impliquer et mentionne qu’elle a de l’expérience dans la vente d’alcool 
Olivier aussi veut s’impliquer 
Audrey et Simone mentionnent qu’elles peuvent aussi aider le soir même si jamais elle 
manque de bénévoles 
 
Audrey F. quitte la rencontre à 9h47 
 
8. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU BOTTIN  
70 réponses 
Ce qui ressort : 
92% sont majeur 
Dans le sondage 4 mineurs 
50/50 pour ceux qui veulent faire du bénévolat (donc 35 personnes 
Soirs de party, le vendredi est le plus populaire, ensuite le jeudi et il y a aussi eu des 
réponses pour le samedi et dimanche 
Intéressés par des sorties hivernales 
Préfèrent recevoir les nouvelles via Omnivox et Facebook 
 
9. PARTY D’HALLOWEEN ET AUTRES ÉVÉNEMENTS  
Suite aux résultats du bulletin, on va faire l’événement le 29, on oublie donc de le faire 
à l’abreuvoir. Elle est en attente de réponse de la part de l’exode. Dans le cours de 
julie, animation…, l’exode est utilisé en journée.  
Rosanne propose qu’on trouve un plan C. Elle se rappelle qu’il y a déjà eu un pre drink 
à la cafet et après les gens étaient sorti dans un bar.  
 
Katherine, appuyé par Rosanne, propose de changer de date pour le 27 ou le 28, en 
gardant le pré drink à l’école. À la suite des discussions de Rosanne avec l’Abreuvoir 
elle nous dira la date que ça aura lieu. 
Pas d’opposition 
Adopté à l’unanimité 
 
Rosanne, appuyée par Ariane, propose de laisser tomber de reprendre le projet 
d’initiation/ party de Xavier. Il manque structure et d’organisation.   
Pas d’opposition 
Adopté à l’unanimité  
 
10. VENTE DE VÊTEMENT  
Elle a déjà contacté et trouvé deux sérigraphes. Elle a regardé les commandes des 
années passées et leur a demandé des soumissions et le temps de livraison. Les prix se 
ressemblent pour les deux compagnies. Si on veut des collants, on doit contacter un 
autre sérigraphe.  
 



Liste de produits qu’elle souhaite proposer aux élèves : 
- T-shirt 
- Long sleeve 
- Crew neck 
- Hoodi 
- Jogging (enlever ceux sans poche) 
- Tuque  
- Casquette 
- Bas GIL 
- Masque GIL 
- Sac banane 
- Bouteille 
- Collants 
- Impression pour finissant 

 
 
11. RÉPARTITION DES MANDATS 
Simone : commencer à préparer des post pour le party d’Halloween 
                changer la photo de profil du Cétil 
Audrey : Sortir les montants de ventes des années passées 
Ariane : contacter la compagnie de merge que Rosanne a proposé 
Rosanne : Retourner voir l’Abreuvoir et l’Exode 
Olivier, Rosanne, Audrey et Simone : Soutien au projet d’Audrey 

 
 

12. QUESTIONS DIVERSES 
Aucun point à aborder 
 
13. PROCHAINE(S) RENCONTRE(S) 
18 octobre au local 8.32 
 

 

14. LEVEE DE LA REUNION 
La levée de la réunion est proposée par Katherine et appuyée par Viviane. La réunion 
se termine à 10h25.  

 
Olivier Bégin 
Secrétaire 
 


