
 

Procès-Verbal 

Comité CÉTIL A2021 

 

Réunion tenue le mardi 15 novembre 2021 au local 8,32 et via la plateforme Teams. 
_______________________________________________________________________ 

 

Étaient présents :  

Katherine Heckersbruch (Elle) 

Ariane Gobeil (Elle) 

Viviane Decelles (Elle) 

Audrey Dufort Savard (Il/Elle) 

Simone Mercadier Auclair (Elle) 

Olivier Bégin (Il) 

Rosanne Morissette (Elle) (Virtuel) 

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 Viviane de 
commencer la réunion. La réunion débute à 16h35.  

 

2. Ressenti  
Rosanne : Ça va correct, elle n’est officiellement plus avec son chum.  
Ariane : Ça va pas pire, elle vient de déménager et elle trouve ça fatiguant de toujours chercher 
ses trucs. On prend une chose à la fois 
Viviane : Ça va, elle a hâte de finir la session 
Audrey : Elle essaie de rester positive malgré la situation chez elle et en financement 
Katherine : Elle vit de l’anxiété à cause de plusieurs facteurs 
Simone : Des fois ça va bien et des fois moins bien, elle est à l’école depuis 5h pour rien parce 
que son cours a été annulé 
Olivier : Ça va bien et a hâte que la session finisse 

 
 



3. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
Viviane lit l’ordre du jour. 
Il est proposé par Viviane, appuyé par Ariane, d'accepter l’ordre du jour tel que proposé 
Pas d’oppostion 
Ordre du jour adopté à l’unanimité 
 

4. Adoption du procès-verbal de la XXe réunion du X octobre 2021 
Il est proposé par Simone, appuyé par Viviane, d'accepter le procès-verbal tel que 
corrigé. 
 

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

6. Retour projets étudiants (15 min) 
Graduation : 
C’est cette semaine ! 
Nous allons prendre la petite caisse du cétil 
 
Évènement de Fred : 
On n’a pas de nouvelle depuis le 10 nov… 
On va bientôt pouvoir repartager le post qui demande des bénévoles 
 
Show d’humour : 
Myriam a demandé de faire un sous compte dans notre compte  
Mercredi Audrey va aller avec Noémie et Myriam 
 
Sex oral : 
C’est cette semaine et on va avoir besoin de la petite caisse du comité 
  

7. Vente de vêtements (15 min) 
On n’a pas de nouvelles  
Olivier va les appeler mardi pour voir si c’est correct et demander un plus court délai. 
 

8.  Party Gillax (20 min)  
Les élèves en parlent beaucoup. Le local 7.07 n’est officiellement pas disponible avant 
18h. on aurait donc le local 9,61 de 15h15 à 18h et à 18h on migrerait vers le 7.07. Le 
party aurait donc deux parties : 1ere au 9,61 avec pizz et un peu d’alcool et 2e au 7.07 
pour avoir plus d’alcool et finir le party.  
 
Simone va faire des post pour demander de confirmer leur présence à l’évènement  
 
On commence le party à 16h30 
 
Seulement pour les gens du cégep 



 
9. Party de Noël (30 min) 

Katherine, appuyé par Simone, propose que le party de noël soit le 10 décembre 
 
Rosanne mentionne qu’avant de voter une date, il faudrait qu’elle fasse des démarches 
pour trouver le bar. Elle demande donc que le vote soit reporté à la semaine prochaine. 
Le comité est d’accord avec cette proposition 
 
Katherine propose, ariane seconde, que la thématique du party de noël soit : habillé en 
chic.  
Pas d’opposition 
Thématique adopté à l’unanimité 
 

10. Répartition des mandats 
Olivier : harceler underbase pour avoir des réponses 
Simone : posts FB pour demander de confirmer leur précéens au Gillax 
                aller voir Philippe pour signer les permis et confirmer les locaux 
Katherine  et audrey : aller mettre au clair les signataires avec agecvm et le sous compte 
du comité du bal 
Rosanne : Chercher un bar pour le 10 déc 
Tout le monde faire la formation 
 

11. Questions diverses 
Lors de la dernière TC Viviane a su que tous les membres du Cétil sur le harcèlement. 
Viviane va nous envoyer le lien et nous aurons jusqu’au 10 déc. 
 
Comité plein air : iels vont être capable de se trouver un autre local. 
 

12. Prochaine(s) rencontre(s) 
 

Lundi prochain même heure même place 

 

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


