
 

Procès-Verbal 

Comité CÉTIL A2021 

 

Réunion tenue le mardi 25 octobre 2021 au local 8,24. 
_______________________________________________________________________ 

 

Étaient présents : 

Ariane Gobeil(Elle) 

Viviane Decelles (Elle) 

Katherine Heckersbruch (Elle/Iel) 

Frederik  Cespedes Dionne (Il) 

Audrey Dufort-Savard (Il/elle) 

Noémie Villeneuve (Elle) 

Simone Mercadier Auclair (Elle) 

Rosanne Morissette  

Olivier Bégin (Il)  

Se sont excusés :  
 

Animation : Katherine 
Secrétariat : Olivier 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

L’animateur constate le quorum. Il est proposé par Simone et appuyé par Katherine de 
commencer la réunion. La réunion débute à 16h36.  

 
2. Ressenti 
 

Olivier : Ça va bien il a pu se lever tard 
Rosanne : Ça va correct, elle s’est chicanée avec son copain hier. Il ne faut pas aller au gym le 
matin parce que ce sont juste des vieux qui sont là. Excité par le party de mercredi 
Simonne : Ça va bien, elle n’a pas eu son cours de cosmos. Elle est contente elle a fait une 
ratatouille avec les légumes de son jardin 
Noémie : Fatiguée ,mais hâte de parler du comté bal 
Audrey : Ça va bien 



Fredéric : Ça va bien, il s’est levé en retard pour la table ronde de son stage 2. Il a hâte à 
mercredi 
Katherine : Ça va bien, It’s a bone day! Elle aussi pu se lever plus tard aujourd’hui 
Vivianne : Ça va bien, elle a passé son permis cette semaine et elle se sent indépendante 
Ariane : Ça va bien même si elle n’a pas son permis.  

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Katherine lit l’ordre du jour 
 
Viviane propose appuyée par Katherine d’ajouter le comité du bal au point 6 et de décaler les 
autres points.  
Pas d’opposition 
L’ordre du jour est adopté tel qu’amendé 

 
4. Adoption du procès-verbal de la 4e réunion du 18 octobre 2021 

Il est proposé par Viviane, appuyé par Ariane d'accepter le procès-verbal tel que 
présenté 
 

5. Suivis du procès-verbal 
Aucune modification à apporter. 
 

 
6. Comité du bal (Noémie) 

Il y a eu deux rencontres du comité du bal depuis le début de la session. Son activité de 
financement dans le cadre du cours de financement sera pour le bal. Elle demande si le 
Cétil peut lui faire une avance de fond pour la réalisation de son événement. Son 
événement sera un spectacle d’humour le 2 décembre avec Guillaume Pelletier. 
 
Audrey, appuyée par Ariane, propose que le comité peut lui avancer 250$ dans le cadre 
de son projet de financement pour le bal. 
Pas d’opposition 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
Elle demande aussi comment l’argent amassé pour le bal peut être géré par le Cétil. 
Audrey confirme que dans le journal général elle va identifier lorsque l’entrée d’argent 
est pour le bal. 
 

7. Présentation projet de Frederic (20 min) 
Frédéric nous parle qu’avec Kaleb, iels souhaiteraient faire un spectacle de Drag-
queen/drag king/ burlesque au Vieux. Iels ont réservé le 4.82 a le 26 novembre à 19h30. 
Iels souhaiteraient vendre des billets à 10$ et remettre les fonds au comité LGBTQ du 
cégep. Iels souhaitent avoir 4 artistes plus Kaleb qui serait à l’animation.  
 
Il est là pour savoir si on peut l’aider financièrement en faisant une avance de fond 
Le comité lui dit qu’il serait intéressé à l’aider au niveau financier mais aussi publicitaire, 



mais lui demande de revenir une semaine suivante avec une demande plus claire.  
 
Katherine, appuyée par Ariane, propose qu’un représentant du Cétil se charge du suivi 
de ce projet là avec Fred. Viviane se propose. 
Pas d’opposition 
 
Katherine propose une pause de 5 min. Appuyé par Viviane. Reprise à 17h30. 
 

8. Party d’Halloween  
Récapitulatif : après la réunion, elle est allée confirmer. Nous allons avoir la section du 
bar à chicha en grande partie pour les élèves du programme. Elle a dit au bar qu’on sera 
30, même si on est plus ou moins, il n’y a pas de problème.  
 
Le staff va se déguiser spécialement pour la soirée. Le bar va aussi être décoré par le 
bar. Nous allons pouvoir commander de la chicha lors du party. On peut être là de 20h à 
1h du matin.  
 
Simone va faire un post pour demander les musiques qu’on va mettre sur Spotify.  
 
Les rabais :  
Blanche blonde Ipa la peinte à 7$ 
Shooter :4 pour 15$ 
Shooter de Jameson à 3$ 
 
Aucun frais à débourser pour ce party de session. 
 

9. Vente de vêtement (45 min) 
Mauvaises nouvelles : 
Quantité minimum pour sac banane, bouteille d’eau (50 items) 
Le prix est un peu plus cher que prévu 
On doit payer en totalité lors de la commande 
 
Bonnes nouvelles : 
Délais de 3 semaines suite à la commande 
 
Ariane, appuyée par Audrey, propose de retirer les sac bananes du catalogue.  
Pas d’opposition 
Article retiré du catalogue 
 
Audrey propose des prix pour la vente des vêtements tel que suit : 
 
Rosanne, appuyée par Ariane, propose que les hoddi soient vendus 35$. 
Pas d’opposition 
Prix changé 



Katherine, appuyée Olivier, propose que les t-shirts se vendent 20$ 
Opposition observée 
  
Oui : 1 
Non : 5 
Abstention : 1 
 
Amendement battu à majorité. 
 
Katherine, appuyé par viviane, propose que les crewnecks soient vendu à 30$ 
Olivier s’oppose 
 
Oui : 5 
Non : 1 
Abstention : 1 
 
Amendement adopté à majorité 
 
Simone, appuyé par Viviane, propose que les manches longues soient 20$ 
Pas d’opposition 
Le prix est adopté à l’unanimité 
 
Simone appuyé par Rosanne, propose que les tuques soient à 18$. 
Ariane s’oppose 
 
Oui : 5 
Non : 1 
Abstention : 1 
 
Amendement adopté à majorité 
 
Katherine, appuyé par Ariane, propose que les bouteilles soient à 18$ 
Pas d’opposition 
 
Katherine, appuyée, par Ariane que les collants soient 2$ 
Pas d’opposition Amendement 
 
Olivier, appuyé Rosanne, que l’écriture « finissant 2022 » soit à 3$.  
Pas d’opposition 
Amendement adopté à l’unanimité 
 
** Viviane a quitté*** 
 
Simone, appuyée par Audrey, que l’écriture « finissant  2022 » soient aussi offert sur les 



crewneck.  
Olivier s’oppose 
Oui : 3 
Non : 0 
Abstention : 2  
Amendement adopté à majorité 
 
Simone demande le vote sur la proposition principale tel qu’amendé : 
Oui : 6 
Non : 0 
Abstention : 0 
 
Proposition adoptée tel qu’amendé à l’unanimité 
 
 
Pour les paiements :  
Katherine, appuyée par Ariane, propose qu’on accepte les paiements par argent 
comptant et par virement Interac seulement dans le compte de Katherine. Un contrat 
sera rédigé et les deux partis signeront(facture). Les virements doivent être fait sur son 
adresse courriel afin d’avoir une preuve. 
Pas d’opposition 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
Dates de ventes : 
Olivier, appuyé par Ariane, propose que le 28 octobre et le 3 novembre, le Cétil installe 
des stands de ventes au 3e.  
Pas d’opposition 
Proposition adoptée à majorité 
 
 
 

10. Répartition des mandats 
Olivier : Finaliser le catalogue 
               Créer les bon de commande 
Simone : Annoncer que la vente de la merge est commencée 
 
Tout le monde : Faire la promo de la vente de vêtements et du party 
 

11. Questions diverses 
Pas de point d’abordé 
 

12. Prochaine(s) rencontre(s) 
 

Lundi prochain au local habituel 



13. Levée de la réunion 
La levée de la réunion est proposée par Olivier et appuyée par Ariane. La réunion se 
termine à 19h07.  
 
Olivier Bégin 
Secrétaire 
 


