
Comité thématique Made in Japan 

Procès-verbal 
 
Date :     30 avril 2008, 16h00 
Lieu:     Local A8.79 
Président d’assemblée :  Sébastien 
Secrétaire d’assemblée :  Raphaël 
 
Liste des participants : 
 
 Nom      Pseudonyme Matricule 

1. Sébastien Grenier-Pontbriand  Sébastien  0279028 
2. Raphaël Bellefleur    Raphaël  0345830 
3. Magalie Mathieu    Magalie  0633776 
4. Tanya Desjardins    Tanya   0786325 
5. Étienne-Joseph Charles   Étienne  0464709 
6. Geneviève Hérard    Geneviève  0679394 
7. Roxane Forgues    Roxane  0549031 
8. Amélie Lamarche    Amélie  0757896 
9. Jonathan Perreault    Jonathan  0273744 
10. Rany Oung     Rany   0750682 
11. Alexandre Marion    Alexandre  0433077 
12. Quang Truong Phan   Quang  0468351 
13. Josiane Tremblay    Josiane  0252165 
14. Marie-Jade H. Lemonde   Marie-Jade  0739841 
15. Layla Guillet     Layla   0362388 

 
 
0.0  Ouverture de l’assemblée 
 
Proposée par Alexandre et appuyée par Roxane (16h15) 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
0.1 Praesidium 
 
Président : Sébastien 
Secrétaire : Raphaël 
Proposés par Amélie et appuyés par Roxane 
 
Adoptés à l’unanimité 
 
 



0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par Raphaël et appuyé par Étienne 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
0.3 Lecture et adoption du procès-verbal 
 
Modifications demandées au procès-verbal par Jonathan : 

- clarifier au point 4.2 le « une semaine avant » 
- clarifier au point 4.10 le « Félicitation Amélie » : pour le travail dans la cuisine 

 
Proposé par Raphaël et appuyé par Layla 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
1.0  Propreté du local 
 
Marie-Jade : avis aux intéressés : Il y a un grand ménage de prévu pour mercredi le 14 
mai; comme c’est l’épreuve uniforme de français, on ne devrait pas être trop dans le 
local. 
 
Layla : C’est toujours les mêmes personnes qui se laissent traîner, alors je suggère qu’il 
y ait des sanctions pour lesdites personnes. 
 
Marie-Jade : On devrait d’abord établir des règles de propreté. 
 
Alexandre : On devrait soit changer la poubelle, soit acheter des sacs plus grands. 
 
Geneviève : Tout ce qui est nourriture devrait être jeté dans les poubelles qui sont dans 
le corridor. 
 
Étienne : On pourrait peut-être laisser la poubelle à l’extérieur du local. 
 
Alexandre : Peut-on demander aux concierges de vider notre poubelle? 
 
Raphaël (en réponse à Étienne) : Tant qu’à mettre la poubelle à l’extérieur du local, on 
est aussi bien de se servir des poubelles du corridor. 
 
Sébastien (en réponse à Alexandre) : Oui, c’est possible. 
 
 
 
 



2.0  Retour sur la soirée de jeux vidéo 
 
Raphaël : Pour pouvoir bien s’occuper d’un tournoi, ça prend au moins 2 personnes en 
charge dudit tournoi. 
 
Alexandre : Le tournoi aurait dû se passer dans deux locaux pour qu’il se termine plus 
rapidement. 
 
Amélie : Ça prend plus de jus. 
 
Layla : Un bon ratio serait de 1 organisateur par 20 participants. 
 
Magalie : Les photos et vidéos de la soirée sont sur un CD dans le local. 
 
Jonathan : Est-ce que Hare Hare Yukai est sur le CD? (Oui.) Surveillance aux portes : il 
fallait surveiller jusqu’à quelle heure? (19h.) Il y avait peut-être quelqu’un qui n’avait pas 
payé…il avait l’air louche. 
 
Raphaël : Les projections de jDrama ont été très populaires; il y aurait sûrement moyen 
de faire une activité avec ça. 
 
Magalie : Ce serait bien d’avoir un tournoi de Dr. Mario. 
 
 
3.0  Prochaine session 
 
Josiane : Pas d’initiation, parce que ça fait fuir les nouveaux. Avoir un kiosque 
d’information à l’entrée pourrait attirer beaucoup de gens. 
 
Layla : Il faut essayer de bien intégrer les nouveaux. 
 
Roxane : Si on fait un kiosque, le faire la 2e semaine parce qu’il y aura beaucoup plus 
de gens qu’à la 1ère semaine. 
 
Marie-Jade : À la session A07, plusieurs personnes ne trouvaient pas le local. 
 
Rany : Suggère que les projections soient le lundi ou le mardi. 
 
Marie-Jade : En ayant les projections un lundi ou mardi, nous allons faire plus de 
projections dans la session et aussi plus de réunions et autres activités le mercredi. 
 
Roxane : Ce serait bien d’alterner entre des anime et des drama. Peut-être des anime le 
lundi et des drama le mardi. 
 
Layla : Il faut faire attention de ne pas faire trop d’activités, sinon les gens vont se 
tanner. 



 
Sébastien réitère ce que Marie-Jade a mentionné. (Un genre de « Quoted for truth ».) 
 
Josiane réitère ce que Layla a mentionné. (QFT, encore.) 
 
Josiane : Ce serait bien de changer de série à chaque semaine, comme ça ceux qui 
manquent le début d’une série ou qui ne sont pas intéressés par certaines séries seront 
quand même intéressés à venir. 
 
Raphaël : Comme activité d’intégration des nouveaux, on pourrait organiser un examen 
d’entrée et une entrevue de sélection auprès du comité exécutif. Le tout en blague, bien 
entendu. 
 
Josiane : Il faudrait que ce soit facultatif pour ne pas troubler les gens. 
 
Layla : Il ne faut pas avoir l’air d’un groupe fermé, mais plutôt donner un air accueillant. 
 
Roxane : On pourrait faire des présentations rapides entre les membres, style « speed 
dating ». Aussi, un « génies en herbe » asiatique pourrait être intéressant. 
 
Tanya : On devrait désigner un responsable pour l’organisation de la première réunion. 
 
Magalie (en réponse à Roxane) : On peut utiliser mon caméscope et Windows Movie 
Maker pour faire le quiz. 
 
Étienne quitte le local. (16h40) 
 
Josiane : Bien mélanger les nouveaux et les anciens, pour développer des liens. 
 
Amélie : On devrait peut-être garder l’idée du « génies en herbes » pour plus tard dans 
la session. 
 
Layla : Il faut rester simple pour ne pas intimider les gens, donc pas trop de choses en 
même temps. 
 
 
Proposition : Que l’on finance un voyage au Japon pour Kirby Angel et qu’elle y reste. 
 
Proposée par Roxane et non-appuyée 
 
 
Proposition : Que l’on crée un comité pour organiser la première réunion de la session 
prochaine. 
 
Proposée par Layla et appuyée par Marie-Jade 
 
Josiane : le comité devrait organiser le kiosque aussi. 



 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Proposition : Que le comité soit composé de Raphaël, Layla, Josiane et Sébastien. 
 
Proposée par Amélie et appuyée par Alexandre 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Josiane : Cette fois-ci, bien indiquer le local de la réunion. 
 
 
Proposition : Que l’on demande en T.C. à l’AGECVM de faire une carte des comités. 
 
Proposée par Sébastien et appuyée par Marie-Jade 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Amélie : On pourrait aussi tout simplement guider les nouveaux vers le local. 
 
Roxane : On pourrait demander une pancarte pour indiquer où sont les locaux des 
comités thématiques. 
 
Marie-Jade : On pourrait proposer quelque chose au sujet des projections et confirmer 
le tout avec les nouveaux à la session prochaine. 
 
Sébastien : Roxane, pourrais-tu arrêter de lever ta jupe devant moi? 
 
 
Proposition : Que les projections aient lieu le lundi et qu’elles soient les 4 premiers 
épisodes d’un anime différent chaque semaine. 
 
Proposée par Marie-Jade et appuyée par Amélie 
 
Geneviève : Est-ce que l’on ferait passer des drama aussi? 
 
Roxane (en réponse à Geneviève) : Je t’aime! 
 
Layla : On pourrait alterner entre anime et drama. 
 
 
Amendement : Que ce soit 2 séries par projection, peu importe que ce soit drama ou 
anime. 
 



Proposé par Raphaël et appuyé par Rany 
 
Josiane : Les 2 premiers épisodes ne sont pas représentatifs d’une série. 
 
Layla demande le vote. 
 
Pour : 5, contre : 4, indifférent : 3 
 
Amendement adopté à la majorité 
 
 
Amendement : Que les projections soient entre 18h et 20h. 
 
Proposé par Raphaël et appuyé par Roxane 
 
Geneviève : Si possible, établir un horaire à l’avance de ce qui sera présenté. 
 
Alexandre : Pourquoi faire ça si tard? 
 
Josiane (en réponse à Alexandre) : Pour que ce soit plus accessible à tous, étant donné 
que certains finiront leurs cours à 18h. 
 
Layla : Il y a beaucoup plus d’avantages que d’inconvénients. 
 
Amendement adopté à l’unanimité 
 
 
Amendement : Que les anime et drama soient présentés pendant des semaines 
différentes. 
 
Proposé par Layla et appuyé par Geneviève 
 
Roxane : Si l’on procède ainsi, plusieurs ne viendront qu’une semaine sur deux. 
 
Layla : Les gens auraient le choix. 
 
Josiane : Les gens ne sont pas forcés d’assister aux deux parties. 
 
Raphaël : Que ce soit des anime ou des drama, ce ne seront pas toutes les séries qui 
plairont à tout le monde. 
 
Alexandre : Il va y avoir une bonne diversité, donc les gens devraient rester intéressés 
quand même. 
 
Pour : 3, contre : 5, indifférent : 3 
 
Amendement rejeté 



 
Proposition amendée : Que les projections aient lieu le lundi entre 18h et 20h et que l’on 
présente 2 séries d’anime ou de drama par projection, différentes à chaque semaine. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
4.0 Nom officiel du comité 
 
Josiane : Je suggère que le vote soit fait par courriel. 
 
Roxane : Si on fait un vote par courriel, plusieurs personnes non-impliquées vont 
pouvoir voter facilement. 
 
Layla : Tout le monde a le droit d’avoir une opinion. 
 
Roxane : On pourrait faire une simple consultation par courriel plutôt qu’un vote officiel. 
 
Josiane : Par courriel c’est plus facile de rejoindre certaines personnes qui ne peuvent 
pas venir aux réunions. 
 
Layla : On pourrait prévoir un délai pour recevoir des suggestions. 
 
 
Proposition : Que le choix du nom soit restreint aux élèves du CVM. 
 
Proposée par Raphaël et appuyé par Alexandre 
 
Roxane : Certains membres non-étudiants méritent plus le droit de vote que certains 
membres étudiants. 
 
Layla : Ce serait dommage pour celle qui a créé le comité de ne pas avoir le droit de se 
prononcer sur la question. 
 
Geneviève : Par exemple, je ne serai plus étudiante ici l’an prochain, mais je vais quand 
même vouloir m’impliquer. 
 
Roxane : Le club appartient à ceux qui s’impliquent (gens qui utilisent le local, par 
exemple), incluant des membres non-étudiants. 
 
Layla : Les étudiants du CVM sont une minorité au sein du comité. 
 
Tanya : Les non-étudiants pourraient se faire octroyer un droit de vote sur 
recommandation d’un étudiant. 
 



Marie-Jade : S.v.p. bien distinguer membre étudiant de membre impliqué pour les 
besoins de la discussion. 
 
Jonathan : À long terme, on pourrait établir que pour obtenir le droit de vote, un membre 
doit assister à au moins une réunion. 
 
Alexandre : Ceux qui veulent vraiment s’impliquer devraient normalement être présents. 
 
Layla : On pourrait suggérer des noms et revenir plus tard pour un vote. 
 
Amélie : Il suffirait de bien mettre en évidence le sujet dans l’annonce de la réunion. 
 
Roxane : On pourrait faire un vote en réunion en acceptant les votes différés. 
 
Alexandre : Comment s’assurer de la validité desdits votes différés? 
 
Roxane : Le vote doit être fait devant les membres du comité exécutif à l’intérieur du 
local de comité et être scellé de manière à garantir son authenticité. 
 
Layla : Ceux qui ne s’impliquent pas pourraient quand même voter par vote différé. 
 
Marie-Jade : Ceux qui ne s’impliquent pas ne se donneront probablement pas la peine. 
 
Josiane : Au pire, cacher cette information dans un autre courriel, comme ça ceux qui ne 
sont pas intéressés (ne lisent pas les courriels) ne seront même pas au courant. 
 
Roxane : Si quelqu’un veut vraiment voter, il va trouver un moyen de se libérer pour aller 
faire son vote différé. 
 
Magalie (en réponse à Josiane) : Personnellement, je le lis pas les courriels du club. 
 
Josiane : C’est moins important pour les étudiants du cégep puisqu’ils sont au mis au 
courant par les autres membres de toute façon. 
 
Raphaël : La proposition a été faite dans le but de simplifier la démarche de vote parce 
qu’il n’y aura probablement pas d’autre réunion d’ici à la fin de la session et que ce 
serait bien que le nom soit choisi avant la session prochaine. 
 
Pour : 2, contre : 9, indifférent : 0 
 
Proposition rejetée 
 
 
Proposition : Que le nom du comité redevienne « Made in Japan », MiJ. 
 
Proposée par Layla et appuyée par Roxane 
 



Josiane : Made in Asia n’a pas de concept. 
 
Amélie : Ce serait bien de quand même ramasser d’autres suggestions. 
 
Pour : 6, contre : 3, indifférent : 2 
 
Proposition adoptée à la majorité 
 
 
Layla quitte le local. (17h20) 
 
Raphaël : Comme disait Amélie, ce serait bien de recueillir l’opinion publique. 
 
Jonathan : Si on veut commencer à s’intéresser à plus que le Japon (culture est-
asiatique en général), on a un boulet accroché au pied. 
 
Roxane : Vive le Cambodge! 
 
 
5.0 Invasion de zombies 
 
Roxane : Pour l’instant l’activité est en suspens puisque qu’il n’y a pas eu de 
confirmation de la part du cégep. Si la confirmation tarde trop, l’activité sera remise plus 
tard, possiblement après la fin de session ou à la session prochaine. 
 
 
6.0 Festival (matsuri) 
 
Roxane : J’adore le club…et ça serait bien que nous organisions un festival style 
matsuri vers la fin septembre pour faire de la publicité et tout simplement avoir du plaisir. 
 
Alexandre : On pourrait s’impliquer dans le Matsuri qui a lieu l’été. 
 
Josiane : On n’est pas équipé pour faire un vrai matsuri. 
 
Roxane : Par définition, un matsuri est un festival d’été extérieur, avec des kiosques, 
etc. On peut faire ça aussi simple ou complexe qu’on le veut; le terme « matsuri » 
désigne seulement le concept. 
 
Tanya : On devrait faire l’organisation durant l’été. 
 
Alexandre : On devrait faire l’organisation maintenant. 
 
Josiane : Il faudra faire attention si on veut faire ça style officiel, pour ne pas offenser les 
natifs du Japon. 
 



Amélie : On s’en met beaucoup sur les épaules. On pourrait évaluer pour plus tard la 
faisabilité du projet, pour commencer. 
 
Josiane : Il faut bien y penser. 
 
 
Proposition : Que l’on créé un comité pour l’organisation. 
 
Proposée par Amélie et appuyée par Roxane 
 
Josiane : Je veux être dedans! 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Proposition : Que Roxane soit désigné comme responsable en chef et qu’elle s’occupe 
de la formation du comité. 
 
Proposée par Raphaël et appuyée par Amélie 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
7.0 Anime North 
 
Josiane : Le paiement doit être fait au plus tard une semaine avant Anime North. Payez 
soit à moi ou à Sei. Pour plus d’infos, lisez le courriel que je vous ai envoyé, consultez le 
site d’Anime North ou contactez-moi. 
 
 
8.0 Otakuthon 
 
Amélie : Allons-nous acheter les billets en groupe? 
 
Roxane : C’est plus pratique et rapide. 
 
Josiane : Est-ce qu’il y a avantage à faire ça, malgré le fait qu’il n’y a pas de rabais pour 
les groupes? 
 
Amélie : Faire un seul paiement entrainera moins de frais Paypal. 
 
Josiane : Dans ce cas, qui s’en occuperait, et quelles seraient les dates limites? 
 
 
Proposition : Que Roxane se charge de l’achat des billets pour les personnes 
intéressées. 



 
Proposée par Roxane et appuyée par Amélie 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Geneviève : La date limite pour la préinscription est le 25 mai. 
 
Jonathan : À quoi faisait référence « faire de la pub » dans le procès-verbal de la 
dernière réunion? 
 
Josiane : Placer des affiches pour Otakuthon à l’intérieur du cégep. 
 
 
9.0 Karaoké 
 
Roxane : Je suggère que le comité organise des soirées de karaoké à la session 
prochaine, peut-être 2 ou 3 par année. 
 
Josiane : Le gars qui s’occupe du karaoké à Otakuthon est un ancien membre du club, 
donc ça nous fait un contact. 
 
Roxane quitte le local. (17h55) 
 
 
10.0 Party de fin de session 
 
Proposition : Qu’Alexandre soit responsable d’organiser le party. 
 
Proposée par Alexandre et appuyée par Geneviève 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Alexandre : À date, ça devrait être du camping, lors d’une fin de semaine, chez Tanya. 
 
Josiane : Quand? 
 
Alexandre : Vers la mi-juin. 
 
Marie-Jade : S.v.p. pas le 7 juin! 
 
Tanya : On devrait choisir la date maintenant. 
 
Alexandre : Non, ce serait mieux de consulter avant. 
 



Josiane : Comme activité, les sports de groupes sont intéressants lorsque l’on joue avec 
les gens du club. 
 
Magalie : Je suggère le jeu de pirates de la fête de Josiane. 
 
 
11.0 Battle Royale 
 
Jonathan et Marie-Jade quittent le local. (18h) 
 
Josiane : Pour choisir le terrain, il faudrait dresser la liste des avantages et 
inconvénients de chaque endroit. 
 
Magalie : Problème de vaches sur le terrain de Josiane. 
 
Tanya : Mon terrain est très grand. 
 
Magalie : S’assurer d’avoir la permission pour utiliser le terrain de Tanya. 
 
Josiane : Il n’y aurait pas de problème de vaches, cette fois-ci. Le terrain de Tanya est 
intéressant, mais la légalité en est discutable. 
 
Amélie : Tanya devrait commencer par se renseigner sur la légalité et on choisira par la 
suite. 
 
Josiane : Nous avons toujours besoin de NPC, si jamais il y a des intéressés. 
 
Raphaël : Est-ce qu’il y a une approximation de date? 
 
Josiane : Aucune idée pour le moment; peut-être au mois d’août. 
 
 
12.0 Bibliothèque 
 
Magalie : Avis à tous : le CD de Nana a disparu. 
 
Jonathan est de retour dans le local. (18h10) 
 
Sébastien : Si possible, mettre les autres CD en sécurité sous clef. 
 
Magalie : Il y a eu un retard pour un manga, et celui-ci a été payé. 
 
 
 
 
 



13.0 Finances 
 
Alexandre : Est-ce que le 300$ discuté à la réunion précédente a été voté en T.C.? 
 
Sébastien : On n’a pas besoin de le voter en T.C. 
 
Raphaël : Si l’activité de zombies est reportée, que se passe-t-il pour le 100$ réservé à 
l’activité? 
 
Josiane : L’activité est seulement reportée, donc il n’y a aucune raison de changer quoi 
que ce soit. 
 
Magalie : Serait-ce possible d’avoir un budget d’environ 25$ pour imprimer des photos 
et les ajouter à l’album? 
 
Alexandre : Il reste 32$ dans le budget alloué à la bibliothèque qui pourrait servir à ça. 
 
 
14.0 Varia 
 
Alexandre : Si on décide d’acheter de la pizza pour les projections, ça va nous prendre 
un pizzaman. 
 
Jonathan : Je m’excuse pour toute les remarques impertinentes que j’ai pu passées au 
cours de la réunion. 
 
Rany : Y aurait-il un moyen de rendre les projections plus épiques? 
 
Amélie : On pourrait faire des combats de sumo. 
 
Jonathan : Je trouve que dénigrer Kirby Angel n’a pas sa place dans une réunion 
officielle. 
 
Sébastien : Cet été, il y a un endroit à Pointo où on peut faire des feux de camp. Il y 
aura aussi un genre de « meurtre et mystère » d’organisé. Si vous êtes intéressé, venez 
me voir. 
 
Amélie : Je veux le trésorier du comité Vieux Dragon (Jonathan Sills-Martel)!!! 
 
 
15.0 Fermeture de l’assemblée 
 
Proposée par Alexandre et appuyée par Raphaël. 
 
 


