
Local : 9.32 

Procès-verbal 

21/09/22 – 16h30 

 
Animateur : Viviane Decelles (elle) 

Secrétaire : Simon Chercuitte (il) 

Présences : Simon Chercuitte, Viviane Decelles, Jeffrey St-Pierre (retard – 16h58), Nahéva Gouin 
(quitte a 17h31 pour une activité pour l’école) (elle), Sean Mc Lean (il), Mélika Bessette-Morin 
(retard – 16h47), Rodia Mwamba (elle) 

Absence : Personne 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Viviane Decelles propose l’ouverture de la réunion. 

Sean appuie. 

 

 
2. Ressenti 

Tout le monde va bien ! 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 21 septembre 2022 

Viviane fait la lecture et propose d’ajouter le point retour des mandats en nouveau point 6 à 
l’ordre du jour. 

Sean appuie le nouvel ordre du jour 

Pas d’opposition. 

 

 
4. Lecture et adoption du PV du 14 septembre 2022 

Viviane propose le procès-verbal tel quel.  
 
Sean appuie. 

 

 
5. Lecture et adoption du protocole d’entente 

Viviane propose que l’on fasse la lecture de points importants c’est-à-dire les attentes et les 
points forts et faibles. 
 



Nahéva appuie. 
Pas d’opposition. 
 
Viviane fait la lecture des points. 

 

 
6. Suivis des mandats 

 
Nahéva : Elle a contacté Phil et nous avons l’exode pour le party d’Halloween. 
 
Viviane : Elle a été voir l’asso et elle a appris que pour pouvoir changer les signataires, il faut 
faire une AG. Sean propose que nous changions les signataires pendant l’AG d’hiver. Nahéva 
appuie. 
 
Rodia : Elle a fait de la publicité. Nahéva propose que 1 représentant par cohorte se promène 
dans les groupes pour le party. Sean appuie. 
 
Jeffrey : Il a contacté le fournisseur pour les nouvelles questions et il attend une réponse. 
 
Simon : Il a contacté la personne qui connait le fournisseur pour la vente de vêtement. Il attend 
une réponse.  

 
7. Vente de vêtement 

Viviane propose que nous passions au prochain point et que nous revenions sur le point 7 
lorsque Jeffrey arrivera. Sean appuie.  
 
Viviane propose que nous acceptions seulement en argent comptant, car l’an passé il y a eu des 
erreurs et il a manqué autour de 100$. Sean appuie. 
 
Sean propose que l’on trouve les dates que nous serons au 3e étage pour la vente de vêtement. 
Viviane appuie. Pas d’opposition.  
 
Points d’informations : 

- Sean se demande si nous avons du change pour la vente. Viviane nous informe que oui. 
- Mélika se demande ce qu’elle devra faire avec l’argent. Viviane va la contacter 

individuellement. 
 

8. Party de session 

Party du 27 septembre : 

- Thème officiel : Fluo et anything but a cup 

- IMPORTANT : Il ne faut pas de vitre et il ne faut pas sortir de l’exode avec de l’alcool. 

- Décorations : Sean propose d’avoir des glows-sticks. Viviane appuie. Nahéva fait un 

amendement en proposant 50 glows-sticks. Viviane appuie. 

- Mélika propose de faire un Limbo animé par elle. Viviane appuie. 



- Sean nous informe qu’il faut faire une playlist pour le party. Nahéva propose que l’on en 

fasse une. Sean appuie. 

- Rodia propose de faire un sondage à tous les étudiants de la technique pour qu’ils 

puissent proposer leurs chansons pour la playlist. 

- Points d’informations :  

o Nahéva se demande si nous pouvons avoir accès à des blacks-lights.  

o Simon se demande si on veut faire des activités pendant le party. 

o Viviane veut savoir si nous avons accès au système de son de l’exode. 

Party d’Halloween : 

- Viviane propose que l’on trouve la date pour le party d’Halloween maintenant, mais que 

nous attendions pour le lieu que le sondage soit fait. Sean appuie.  

- Nahéva propose le 1er novembre, Rodia appuie. Pas d’opposition. 

- Points d’informations : 

o Viviane mentionne que normalement un sondage pour le jour de la semaine 

préféré des gens pour les partys et les activités qu’ils veulent faire est effectué 

en début d’année. 

o Viviane et Rodia mentionne qu’il ne faudrait pas toujours prendre l’exode. 

o Rodia mentionne qu’il faut réserver, car dans le coin de l’Halloween, il y aura 

beaucoup de lieu de réservé. 

o Simon et Viviane mentionne qu’il n’est pas préférable de prendre le domicile de 

quelqu’un pour faire un party officiel du CÉTIL. 

 

9. Comité communication 

Katia Leblanc, enseignante dans la technique, veut créer un comité communication qui 

s’occupera des réseaux sociaux de la technique. 

Rodia propose de s’en occuper. Viviane appuie. 

 

10. Répartition des mandats 

Tous : 

- Promouvoir le party dans les classes. 

Nahéva :  

- Confirmer les heures de l’exode pour le party. 

- Faire de démarches pour voir si un département du cégep peut nous prêter des 

blacks lights. (ex : service audio-visuel). 

- Aller chercher la caisse à l’AGCVM. 

Viviane : 

- Finaliser le sondage pour les préférences de party et d’activités 



- Contacter Mélika pour lui expliquer des choses reliés aux finances. 

Rodia : 

- Faire de la nouvelle publicité pour le party du 27 septembre 2022. 

- Faire un sondage pour savoir les préférences musicales des étudiants de la 

technique.  

- Faire une playlist pour le party du 27 septembre 2022. 

- Trouver une façon de former le comité communication. 

- Faire le protocole d’entente et d’envoyer ses réponses à Viviane. 

Jeffrey :  

- Contacter les fournisseurs pour la vente de vêtement. 

Simon :  

- Envoyer le contact du fournisseur à Jeffrey 
- Déposer le PV sur le drive 

Mélika : 

 

Sean : 

- Assister à la TC de la semaine prochaine. 

 
11.        Varia 
Pas de point au varia 
 
12.        Levée de l’assemblé 

Viviane propose la levée de la réunion. 

Simon appuie. 

La réunion est levée. 

 
Fait par : Simon Chercuitte 

 


