
 

Procès-Verbal 
Comité CÉTIL H2022 

 

Réunion tenue le jeudi 24 février 2022 au local 9.86 . 
_______________________________________________________________________ 

 

Présences : 

Vivianne Decelles (Elle) 

Ariane Gobeil (Elle) 

Olivier Bégin (Il) (Virtuel) 

Jeffrey Saint-Pierre (Il) 

Simone Mercadier-Auclair (Elle) 

Katherine H. 

Invité : 

Myriam Bergeron 

Absence : 

Viviane Decelles 

1. Ouverture de la réunion 
Katherine constate le quorum de (5) 
Olivier, appuyé d’Ariane, propose l’ouverture de la réunion 
Pas d’opposition 
2. Ressenti (5 min) 
Ariane : Ça va bien, sa vie va bien 
Jeff : ca va bien même si son auto est au garage et il s’est fait accréditer un 
cours  
Simone : Elle a l’impression de travailler pour 9 personnes 
Olivier : Ça va bien aussi, malgré que sa voiture fait du bruit 
Katherine : Elle a aussi un problème de voiture 
Myriam : Elle est fatiguée et elle trouve son stage long 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 24 février 



Katherine fait la lecture de l’ordre du jour 
Amendement : Katherine, appuyée par Ariane, propose que le procès-

verbal du 13 décembre soit aussi approuvé ce soir. 
Pas d’opposition 
AU 

Simone, appuyé par Jeff, propose l’ordre jour tel qu’amendé 
 
4. Approbation du procès-verbal du 13 décembre et du 17 février  

Katherine, appuyée par Simone, propose le procès-verbal tel que proposé 
Pas d’opposition 
PV adopté 
 
Simone, appuyée par Ariane, propose le procès-verbal tel que proposé 
Pas d’opposition 
PV adopté  
 

5. Élection d’un.E trésorier(ère) 
Ariane, appuyé par Simone, propose Myriam au poste de trésorière su comité. 
Elle aura les mêmes responsabilités que tous les autres membres du comité et 
elle aura le droit de vote lors de la prise de décision. 
Pas d’opposition 
 
Simone, appuyée par Katherine, propose qu’on passe au vote à main levée 
Pas d’opposition 
Le vote sera fait à main levée 
 
Vote : 
Oui : 5 
Non : 0 
Abstention : 0 
 
 

6. Signature protocole d’entente (30 min) 
Katherine propose que les membres fassent la lecture du protocole de façon 
individuelle. 

Amendement : Ariane propose que la lecture de la section des attentes 
personnelles au comité se fasse lors de la prochaine rencontre. En plus, la 
lecture de l’entièreté du protocole des nouveaux soit lu. 

 
 
Pas d’opposition 
 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
 

7. Vente objet promotionnel (20 min) 



Katherine, appuyé par Olivier, propose que Jeffrey magasine des prix pour la 
vente d’objet promotionnel.  
Pas d’opposition 
AU 
 
Olivier, appuyé par Simone, propose que les vêtements de surplus de vêtements 
soient vendu lors d’un party. 
Pas d’opposition 
  

8. Résultat du bottin (10 min)  
Total de 27 personnes qui ont répondu 
1 seule personne de mineur 
Tendances pour les partys le vendredi (21/27) ou le mercredi (16/27).  
Pour contacter les élèves de la technique, il est plus populaire par Facebook 
 

9. Partys de la session (15 min) 
Ariane, appuyée par Simone, propose ces dates et ces thématiques  
La semaine du 21 mars (23 mars) 

- Printemps  
La semaine du 18 avril (20 avril)  

- Semaine de la terre/ Cabane à sucre 
La semaine du 9 mai (party pour les finissant 

- La thématique sera voté par les élèves 
Pas d’opposition 
Adopté à l’unanimité 

10. Répartition des mandats 
Jeff : remplir le protocole 
        Présenter un budget pour les objets promotionnel 
Myriam : remplir le protocole 
               Explorer le Drive 
Ariane : Faire des démarches pour trouver des bars 
Olivier : Rédiger le PV 
             Contacter Audrey pour lui annoncer qu’on ne la remboursera pas 
Simone : Changer la photo de profil du facebook 
 

11. Varia (5 min) 
Remboursement de la commande d’Audrey Fortin 
Katherine, appuyé par Olivier, propose qu’on refuse de rembourser la 
totalité du montant de la commande. Si elle souhaite avoir un 
remboursement, elle doit retourner ses vêtements au comité. Cette 
décision a été prise considérant qu’elle a reçut la totalité de sa commande 
et qu’elle a été mise au courant tout au long du processus. 
Pas d’opposition 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
Photo de profil du comité 



Ariane demande à Simone de changer la photo de profil facebook du 
comité 
 
Remboursement de katherine 
Katherine mentionne qu’elle n’a toujours pas été remboursée pour une 
partie de la commande de vêtements et la licence Zoom pour l’AG 
 
 

12. Levée de la réunion 
Katherine, appuyé par Myriam, propose la levée de la réunion 
Pas d’opposition 
Fin de la réunion 19h57  


