
 

Procès-verbal 

Assemblée Générale Annuelle  du CÉTIL 

 07/09/22 - Local : 8.80 

 

 

Animateur :Simone Mercadier (elle) 

Secrétaire : Simon Chercuitte (il) 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Viviane Decelles propose l’ouverture de la réunion. 

Ariane Gobeilappuie. 

 

2. Validation du Quorum 



Simone valide le quorum de 12. 

Nous sommes 18. 

 

3. Présentation et élection du présidium 

Viviane propose Simone Mercadier comme animatrice et Simon Chercuitte comme secrétaire. 

Ariane Gobeil appuie. 

Pas d’opposition 

 

Simone Mercadier est élue présidente de l’assemblée et Simon Chercuitte est élu secrétaire de 
l’assemblée  

 

4. Définition des méthodes d’assemblée 

Simone présente les concepts de base du code Morin et comment fonctionne une assemblée. 

 

5. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

Simone fait la lecture de l’ordre du jour 

Viviane propose l’ordre du jour tel quel, Ariane appuie 

Pas d’opposition 

 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générales annuelle d’hiver 2022 

Ariane propose le procès-verbal de la dernière assemblée générale. 

Jeffrey St-Pierre appuie. 

Pas d’opposition 

 

7. Présentation du CÉTIL 
i. Postes 

Simone Mercadier présente les différents postes dans le CÉTIL. 

ii. Mission et objectifs 

Simone Mercadier présente la mission et les objectifs du CÉTIL. 

iii. Mandats fixes du CÉTIL 

Simone Mercadier présente les mandats et explique ce qu’un mandat implique. 

 

8. Présentation des états financiers  
i. Présentation des comptes H 2022 



Comme la trésorière a graduée, Viviane Decelles, membre du CÉTIL, présente les comptes de la 
session d’hiver 2022. 

ii. Présentation et vote du budget A 2022 

Comme la trésorière a graduée, Viviane Decelles, membre du CÉTIL, présente le budget de la session 
Automne 2022. 

Ariane Gobeil propose le budget tel quel. 

Viviane Decelles appuie. 

Pas d’opposition 

9. Résumé des activités de A 2021 

Simone Mercadier présente les activités de la session Automne 2021 

- Vente de vêtements de la technique 
- Party Gillax 
- Sortie a la cabane à sucre 
- Party d’Halloween au Patrick’s Pub 
- Party de session au Sky bar 

10. Présentation des postes du CÉTIL 

Simone Mercadier présente les postes du CÉTIL et leurs tâches. 

- Viviane apporte un point d’information : 
o Est-ce que n’importe qui peut être président ?  

▪ Non, il faut avoir fait 1 an dans le comité 

 

11. Élections 

Viviane propose qu’une personne qui se présente pour un poste peut se présenter pour un autre 
poste s’il n’est pas choisi. Ariane appuie. 
Pas d’opposition 
 

Max Jason propose qu’une personne peut se proposer soi-même. Rosalie Mercier appuie. 
Pas d’opposition 

 
Jeffrey St-Pierre propose d’enlever la chaise pour tous les postes, Ariane Gobeil appuie. 

o Guillaume Labrecque s’oppose 
▪  12 votes pour, 4 votes contre et 2 votes pour s’abstenir 

- Point d’information, Guillaume Labrecque demande de l’information sur la chaise.  
- Max Jason propose une plénière de 10 minutes pour discuter de la chaise. Bradley appuie. 

o Ariane s’oppose 
▪ 2 votes pour, 10 votes contre, 3 s’abstiennent 

● La proposition est rejetée. 

 

 

i. Élection du président 



Ariane Gobeil propose Viviane Decelles comme présidente, Tamek Bélanger appuie. 

Viviane est élue à l’unanimité. 

 

ii. Élection du vice-président 

Jeffrey St-Pierre propose Rosalie Mercier, elle refuse. 

Tomek propose Ariane Gobeil, elle refuse. 

Ariane Gobeil propose Lucas, il refuse. 

Naéva Gouin propose Sean Mc Lean, il accepte. Ariane appuie. 

Il est élu à l'unanimité. 

 

iii. Élection du poste de trésorier 

Guillaume Labrecque proposeMélikaBessette-morin, elle accepte. 

Elle est élue à l’unanimité. 

 

iv. Élection du poste de secrétaire 

Viviane propose Simon Chercuitte, il accepte. 

Il est élu à l’unanimité. 

 

v. Élection du poste de responsable au projet interne 

Viviane propose qu’il n’y ai pas d’élections pour un poste déjà pris. Ariane appuie.  
Pas d’opposition 
 
Jeffrey St-Pierre garde son poste. 

vi. Élection du poste de responsable au projet externe 
1) Shawn propose Naéva, elle accepte, Jeffrey appuie. 
2) Ariane propose Calvin Rodon, il accepte, William Foisy appuie. 
3) Guillaume Labrecque se propose, Rosalie Mercier appuie. 
4) Jeffrey St-Pierre propose Ariane Gobeil, elle refuse. 

 

Naéva propose que les candidats prennent un 2 minutes pour réfléchir à leur discours, Shawn 
appuie. 
Pas d’opposition 

 
Ariane propose que les candidats sortent pour réfléchir, Rosalie mercier appuie. 
Pas d’opposition 
 
Max Jason propose que les candidats prennent 1 minute pour expliquer les projets et l’implication 
qu’ils souhaitent amener. Viviane Decelles appuie.  



Pas d’opposition 
 
Viviane propose que les candidats sortent à l’extérieur lors du vote, Ariane appuie. Pas d’opposition 

o 5 votes pour Guillaume 
o 9 votes pour Naéva 
o 0 vote pour Calvin 
o 2 s’abstiennent 

Jeffrey propose que l’on ne divulgue pas les résultats du vote, Sean appuie. Pas d’opposition. 
 

Calvin propose que les 3 candidats occupent le poste. Malheureusement, ça va à l’encontre du 
règlement, alors on ne peut pas accepter la proposition. 

Naéva est élue. 

vii. Élection du poste aux communications 
1) Calvin propose Guillaume Labrecque, il accepte. Naéva appuie. 
2) Ariane Gobeilpropose Tomek, il refuse. 
3) RodiaMwanda se propose aux communications. Rosalie appuie.  
4) Ariane Gobeil propose Lucas, il refuse. 

o 3 votes pour Guillaume 
o 12 votes pour Rodia 
o 2 s’abstiennent 

- Sean propose que l’on ne divulgue pas les résultats du vote, Rosalie appuie.  
- Max Jaden propose que les candidats prennent 1 minute pour expliquer les projets et 

l’implication qu’ils souhaitent amener. Viviane Decelles appuie. Voté à l’unanimité. 
- Viviane propose que les candidats sortent à l’extérieur lors du vote, Ariane appuie. pas 

d’opposition. 
- Point d’information : 

o Est-ce possible de faire une AG de dernière minute pour discuter avec l’ensemble 
des étudiants du programme sur quelque chose 

▪ Oui il est possible, il est aussi possible de venir aux rencontres sans voter.  

Rodia est élue. 

12. Nouveau comité 

Viviane Decelles est présidente 
Sean Mc Lean est Vice-président 
Simon Chercuitte est secrétaire  
Nahéva   
 

Simone a pris une photo du nouveau comité. 

13. Varia 
- Point d’information : 

o Si un membre quitte, est-ce que le poste devient vacant ? 
▪ Le CÉTIL a le choix. 

 

14. Levée de l’assemblé 

Ariane Gobeil propose la levée de la réunion, Rosalie appuie. 



Max Jason s’oppose.  

- 13 votes pour la levée. 
- 5 votes contre la levée. 

La réunion est levée. 

 

Fait par : Simon Chercuitte 


