
 

Procès-Verbal 

Comité CÉTIL A2021 

 

Réunion tenue le lundi 8 novembre 2021 en visioconférence. 
_______________________________________________________________________ 

 

Étaient présents : 

Katherine Heckersbruch (Elle/iel) 

Ariane Gobeil (Elle) 

Viviane Decelles (Elle) 

Simone Mercadier-Auclair (Elle) 

Audrey Dufort Savard (Il/Elle) 

Olivier Bégin (Il) 

Rosanne Morissette (Elle)  

Se sont excusés :  
 

Animation: Vivian Decelles 
Secrétariat : Olivier 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

L’animateur constate le quorum. Il est proposé par Viviane et appuyé par Katherine de 
commencer la réunion. La réunion débute à 18h04.  

 

2. Ressenti 
 

Katherine : ça ne va pas trop bien, à cause du cas de covid positif dans la technique et ses 
péripéties à cause de ses problèmes de santé 
Audrey : Brulé à cause des élections 
Rosanne : ça va bien, elle ne s’est pas réveillée pour aller à son cours.  
Simone : Le lundi est une grosse journée pour elle et elle trouve ça dur 
Olivier : ça va bien malgré que la réunion soit en ligne 
Ariane : ça va bien et en attente de son deuxième test covid 
Viviane : ça va bien, le cas de covid l’a aussi stressé la semaine passé 

 
 



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

 
4. Adoption des procès-verbaux de la XXe réunion du X octobre 2021 

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

 
5. Suivis du procès-verbal 

Aucune modification à apporter. 

 

6. Projets étudiants (15 min)  
Il y a trois projets étudiants qui sont en collaboration avec le cétil. 
Pour le drag show : tous les fonds vont aller au comité lgbt de l’école. Ils nous demandent une 
commandite en échange de pub 
Iels souhaitent aussi qu’on recrute des bénévoles. 
 
Viviane, appuyée par Simone, propose que le cétil s’engage à utiliser ses plateforme pour 
diffuser le besoin en bénévole de l’événement. 
 
Noémie et Myriam, show d’humour : Katherine annonce qu’on n’a plus à dépenser des fonds 
pour ce projets là 
 
Sex oral : on va prendre la petite caisse du cétil pour la vente d’alcool. On va avoir un square 
pour les paiements. Ça avance bien! 
 
Remise des diplômes : Le permis a été signé aujourd’hui 

 
7. Party Gillax (20 min) 

Elle est allé voir Philippe et les locaux 7,07 seront juste dispo à partir de 18h. il a essayé de voir si 
on pouvait l’avoir avant. En attendant il essaye aussi de voir s’il n’y a pas un autre local le fun. Le 
permis doit être signé avant jeudi de cette semaine.  
Le comité va demander de confirmer la présence pour nous aider à planifier le nombre de pizza. 
On va devoir tenir un registre et scanner le passeport vaccinal. 
Demander la capacité de la salle.  
Rosanne va aller poser des questions à philippe et signer le permis 

 
8. Vente de vêtements (45 min) 

Les résultats sont comptabilisés par Olivier 
Audrey a appelé underbase pour lui poser des questions  
Pour les logos le dossier doit être en jpeg tant que c’est de bonne qualité 
Paiement chéque, carte, virement ou argent comptant 
Il faut envoyer la commande par courriel peut importe la forme (excel, word, etc) 
 
Mercredi, tout doit être envoyé 
 
 
 
 



9. Répartition des mandats 
 

Olivier : envoyer la requête pour les vêtements 
Écrire qui doit combien à katherine pour les vetements 
Rosanne : aller payer les vetemenets en cash, suite au virement de katherine 
                 Contacter le graphiste 
                 Aller voir phillippe la capacité 
Commander pizz 
Aller signer le permis 
Simone : réviser le fichier qui va être envoyé  
Viviane : aller voir julier pour les logo en jpeg 

 
 

10. Questions diverses 
 
Party de noël : la semaine prochaine commencer à en parler et brainstorm 
 

11. Prochaine(s) rencontre(s) 
 

Lundi prochain ! 

 

12. Levée de la réunion 
La levée de la réunion est proposée par katherine et appuyée par simone. La réunion se termine 
à 19h31.  

 
Olivier Bégin 
Secrétaire 
 


