
 

Procès-Verbal 

Comité CÉTIL A2021 

 

Réunion tenue le mardi 1 novembre 2021 au local 8.32. 
_______________________________________________________________________ 

 

Étaient présents :  

Ariane Gobeil (Elle) 

Viviane Decelles (Elle) 

Audrey Dufort Savard(Il/Elle) 

Katherine Heckersbruch (Elle/Iel) 

Simone Mercadier-Auclair (Elle) 

Olivier Bégin(Il) 

 

Invité : 

Alba (elle) 

Mayna(Elle) 

Heidi Sicard Masson(Elle) 

 

Se sont excusés :  

Rosanne Morissette 
 

Animation : Katherine 
Secrétariat : Olivier 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

L’animateur constate le quorum. Il est proposé par Olivier et appuyé par Viviane de 
commencer la réunion. La réunion débute à 16h38.  
 
 
 

 



2. Ressenti 
 

Simone : ça va bien, elle a eu deux partys 
Olivier : ça va bien 
Ariane : ça va bien 
Viviane : ça va très bien 
Audrey : ça va excellent, se sent comme sur un nuage 
Alba : ça va, mais pas encore remis des partys 
Mayna : ça va toujours bien malgré ses travaux en retard 
Heidi : ça va bien, procrastine 
Katherine : ça va un peu mieux 

 
 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
L’ordre du jour est lu par Katherine 
Il est proposé par Viviane, appuyé par Simone, d'accepter l’ordre du jour tel que 
proposé 
 

4. Adoption du procès-verbal de la 5e réunion du 25 octobre 2021 
Olivier ne l’a pas fait. Il va le rédiger et l’envoyer cette semaine en même temps que 
celui de la rencontre de cette semaine. 
 

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

 
6. Bal finissant cohorte 2021 (15 min)  

Chloé Bergeron a envoyé un message sur Messenger à Katherine lui demandant des 
fonds pour le 5 à 8 prévu avant la remise de leur diplôme. Elle demande aussi des 
bénévoles pour vendre de l’alcool.  
 
Besoin de 1 à deux personnes pour faire la vente d’alcool le 17 novembre prochain. Les 
personnes doivent être vaccinée. 
 
Le comité du bal a 500$ offert par la Techniques. 
 
Le budget qu’iels nous demandent est pour la vente d’alcool. Le comité leur explique 
que la vente d’alcool au cegep est payée à la fin de l’activité. 
 
Olivier, appuyé par Audrey, que le Cétil s’occupe de la vente d’alcool des finissants de 
2021 et que tous les revenus reviendront au Cétil. Le Cétil ne s’occupera pas du permis. 
 
 
 



7. Vente de vêtements  
Viviane n’a eu aucunes commandes 
 
Les ventes à la table c’est-ce qui pogne le plus 
 
Katherine propose une discussion à huit clos, Simone appuie 
Pas d’opposition le huit clos débute à 17h31 
 
Katherine, appuyé par Ariane, propose que le prix des vêtements pour les membres du 
Cétil soient arrondis au dollar supérieur. Les produits achetés doivent être achetés pour 
les membres du cétil. On ne peut pas acheter pour d’autre élèves de la Techniques. 
Pas d’opposition 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
Katherine, appuyée par Simone, propose la fermeture du huit clos 
 
Huit clos terminé à 17h39 
 
Voici l’horaire construite entre les membres du comité pour couvrir la journée de vente 
de ce mercredi : 
 
Ariane de 9h à 12h30 
Olivier, Simone, Audrey 10h40 à 12h30 
Katherine : 10h40 à 13h15 
15h15 jusqu’à 18h possible Olivier, Rosanne et Katherine 
 
 

8. Retour Halloween  
Simone a beaucoup apprécié et trouve que le bar était super. Estime qu’on n’a pas trop 
dérangé les autres usagers du bar. Nous avons aussi respecté les mesures covid en 
grande partie. 
 
Ariane trouve que sur le coup, elle a pensé qu’on n’aurait pas assez de place. En fin de 
compte c’était super.  
 
Vivane trouve que le fait que le Cétil n’a pas eu à gérer les passeports vaccinaux et 
toutes les procédure covid. 
 
Katherine a été stressé quand iel a vu les messages à propos qu’il allait manquer de 
place. Iel a aussi trouvé que les gens étaient bruyants. 
 
À améliorer : 
Annoncer plus tôt et vraiment pousser pour que les gens aient indiqué sur l’événement 
Facebook s’iels participent ou pas. 



 
On a aussi eu comme commentaire que ça serait apprécié un predrink. 
 
 

9. Prochain party  
24 novembre à partir de 17h au 482a ou 7,07/7.09. Thématique : Le party GILaxx, 
habillez-vous en mou ! 
Vente d’alcool (bière, cidre) +liqueur 
Pizza 2 pointes par personnes 
 

10. Répartition des mandats 
Olivier et Audrey : projet finissants 2021 
Simone : locations des locaux pour le party 
                 Post pour vente de vêtement 
                 Post party GILax 
Tout le monde : vente de vêtement mercredi 
Ariane : envoyer et attendre la réponse du courriel 
Rosanne : s’occuper de l’alcool pour notre party 
Katherine : faire le calendrier du mois de novembre 
 
Audrey, Katherine, Viviane : Aller voir l’AGECVM pour changement de signataire. 
 

11. Questions diverses 
Aucun point à aborder. 
 

12. Prochaine(s) rencontre(s) 
8 novembre 2021 au local habituel 
 

13. Levée de la réunion 
La levée de la réunion est proposée par Viviane et appuyée par Simone. La réunion se 
termine à 18h13.  
 
Olivier Bégin 
Secrétaire 
 


