
Comité thématique Made in Japan 

Procès-verbal 
 
Date :  5 novembre 2008, 15h50 à 18h30 
Lieu:  Local A8.03 
Président d’assemblée :  Sébastien Grenier-Pontbriand 
Secrétaire d’assemblée :  Marie-Jade H. Lemonde 
 
Liste des participants : 
 
Nom  Pseudonyme 
1. Josiane Tremblay Josi 
2. Raphaël Bellefleur  Raphaël 
3. Francis Tourigny  Jii-san 
4. Jean-Sébastien Tardy  J-S 
5. Chantal Paques  Naki 
6. Mylène Lau  Usui 
7. Mélanie Lalonde  Asuka 
8. Rany Oung  Choy 
9. Philippe Ayotte Patry  Phil 
10. Alexandre Marion  Shi 
11. Gabrielle Maisonneuve  Neko 
12. Quang Truong Phan  Quang 
13. Tanya Desjardins  Nya 
14. Sébastien Grenier-Pontbriand Brin 
15. Simon Labrie  Simon 
16. Maude Marineau-Cyr  Maude 
17. Roxane Forgues  Kitsune 
18. Marie-Jade H. Lemonde  M-J 
19. Édouard Murat  StrayEddy 
20. Émilie Gingras-Bergeron  Émilie 
21. Thien Viet Quan  Yo-kun 
22. Camille Borgeat  Cam 
23. Myriam Décarie-Théberge M[y]mi 
24. Fanny Laferrière Allain  Zou 



0.0 Ouverture de l’assemblée 
 
Proposé par Raphaël et appuyée par Kitsune (16h50) 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

0.1 Présidium 
 
Président : Brin 
Secrétaire : M-J 
 
Proposés par Raphaël et appuyés par Kitsune 
 
Adoptés à l’unanimité 
 
 

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Adoption de l’ordre du jour proposé par Kitsune et appuyé par Shi 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal 
 
Proposé par Raphaël et appuyée par Kitsune 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

1.0 Budget 
 
Kitsune : Jeu de Shogi : 56,38$ 
 Maid Café : On a fait 1200$, les dépenses s’élèvent à 500$, on a donc 
700$ de profit. Par contre le kiosque nous a rapporté uniquement 200$ alors qu’il 
nous a coûté 600$, on est en perte de 400$. J’estime que les prix au kiosque 
étaient trop bas pour la grosseur des choses qu’on vendait. 
 Halloween : environ 70$ de profit, ce qui est pas mal, considérant 
qu’on pensait perdre 200$ 
 
Proposition : Que l’excédent des activités aille dans le budget pour le spectacle 
Proposé par Raphaël et appuyé par Kitsune 
 



Amendement : Qu’on ajoute « et le budget pour les activités qui n’auront pas 
lieu » après le mot activités. 
Amendé par Shi et appuyé par Nya 
 
Proposition et amendement adoptés en bloc 
 
Kitsune : pour tout remboursement que le club vous doit, venez me voir, je ne 
vous courerai pas après 
 
Josi : Juste pour vous rappeler que le club me doit 50$ depuis 1-2 sessions 
 
 

2.0 Secrétaire 
 
Proposition : Que M-J et Raphaël se séparent les tâches de secrétaire et que 
Raphaël demeure le troisième membre du CE  
 
Proposé par Raphaël et appuyé par Quang 
Adopté à l’unanimité 
 
 

3.0 Clé du local 
 
Brin : À partir de maintenant, un membre du CE va avoir une clé du local en 
permanence sur lui. Il va falloir par contre donner un dépôt de 20$.  
 
Proposition que ce soit le président qui ait la clé 
Proposée par Kitsune et appuyée par Simon 
 
Amendement : Que le dépôt soit puisé dans la section « autre » du budget 
Amendé par Raphaël et appuyé par Shi 
 
Proposition et amendement appuyés en bloc 
 
 

4.0 Local 
 
Brin : On a un léger problème de sécurité. On a observé que on peut facilement 
atteindre les objets déposés sur les étages du bas de l’étagère à partir de 
l’extérieur du local (en passant pas dessous de la porte). On pourrait mettre 
l’étagère sur l’autre mur peut-être. 
 
J-S : Il y a aussi une barre qui n’est pas solide, on pourrait facilement l’arracher. 
 



Josi : J’ai vu que le club avait l’intention de prendre un vieux frigo. Je trouve qu’il 
y a vraiment pas de place déjà dans le local. Et ça va devenir vraiment dégeux 
vite. 
 
Shi : Je pense même pas qu’il marche, le système de refroidissement coule 
beaucoup. 
 
J-S : Ça se peut aussi qu’il soit juste pas à niveau et que ça coule à cause de ça. 
 
Kitsune : Les règles de propreté du local s’appliqueraient aussi sur le frigo 
 
Brin : en parlant de ça, depuis qu’on a mis des règles de propreté au local, c’est 
plus sale que jamais. Respectez les règles! 
 
 

5.0 Halloween 
 
Shi : c’était vraiment hot! 
 
Josi : Ça aurait été mieux s’il n’y avait pas eu tant de concours, ça gobé 
beaucoup de temps 
 
Raphaël : On devrais demander la cafétéria plus tôt la prochaine fois pour avoir 
vraiment fini la décoration pour 6h heures 
 
Choy : j’ai vraiment aimé le Anime name that tune, mais ça aurait été mieux sans 
les tounes de jeux vidéos 
 
Raphaël : En passant, on était 47 au party. Et j’aurais aimé ça continuer le party 
chez quelqu’un après, 10 heures c’est tôt 
 
Brin : Pour moi un party c’est des jeux, se parler, etc. alors qu.une danse bin 
c’est de la danse. Là c’était mélangé. 
 
M-J : la prochaine fois on pourrait demander au membres ce qu’ils préfèrent 
 
Josi : au pire on peut séparer la pièce en deux, faire 2 party? 
 
Kitsune : ce serait bien des jeux plus collectifs aussi 
 
Shi : est-ce que quelqu’un peut m’expliquer pourquoi, au début de la soirée, les 
gens se sont mis à danser sur le côté de la salle? Pourquoi pas au milieu de la 
piste de danse? 
 



 

6.0 Karaoke 
 
Kitsune : Il y aura une autre activité Karaoké dans une semaine et demie (le 17 
novembre). Une question se pose : voulez-vous deux petites salles, comme la 
dernière fois? Ou voulez-vous une grande salle comme la fois d’avant? Le but 
avec deux petites salles était de pouvoir se retrouver plus avec ses amis qu’avec 
plein de monde, que chacun puisse chanter plus et aussi de pouvoir avoir deux 
styles de musiques (un dans chaque salle). Par contre il y a eu beaucoup plus de 
commentaires négatifs la dernière fois. Le grand problème des gens, en général, 
c’est que certains se réservent 5 chansons en ligne et/ou chantent tout seuls, 
des chansons que personne connait.  
 
Kitsune : cette fois je pense faire une liste ou les gens mettent leur noms (deux) 
et la chanson qu’ils veulent chanter ensemble, ensuite une personne les 
‘réserve’, comme ça il n’y aura pas d’abus. 
 
 

7.0 Zombie 
 
Kitsune : L’activité de Zombie ne se fera pas dans trois jours. Le cegep avait dit 
oui, mais ils se sont rétractés mercredi passé, figurez-vous qu’ils se sont 
rappelés qu’il y a les portes ouvertes ce samedi. Tout le scénario est écrit, tout 
ce qui manque c’est le ‘OK’ du cegep et l’organisation finale. Maintenant il faut 
choisir une autre date. 
 
Proposition : Que le zombie se fasse samedi le 22 novembre 2008 
Proposé par Phil et appuyé par M-J 
Adopté à l’unanimité 
 
Kitsune : Il va surtout falloir prévoir du linge ‘sale’ de Zombie et un buffet, si 
quelqu’un veut s’en occuper 
 
Josi : Je suggère que le buffet soit constitué uniquement d’eau 
 
Brin : À qui ça va être ouvert? 
 
Kitsune : Ouvert à tous, parlez-en à vos amis, vos connaissances, sur facebook, 
sur des forums, Animorency, Club otaku, le VD, etc… On fera juste pas de pub 
dans le cegep, sur les murs pour pas avoir du monde comme le monsieur creepy 
au Maid Café. 
 
Josi : Je suggère qu’on fasse un mini-briefing au sujet du roleplay avant de 
commencer, question de ne pas avoir des zombies qui courent à toute allure et 
des gens qui ont l’air d’être à la plage. 
 



 

8.0 Noël 
 
Proposition : Que le party de noël se passe chez Tanya 
Proposé par Yo-kun et appuyé par Neko 
 
Brin : C’est à Carignan. 
 
Kitsune : E-T y habite. Ça existe pas. 
 
Josi : qui s’en charge? 
 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
Shi : La dernière fois, tout le monde avaient apporté quelque chose à manger 
 
Phil : menu ou pas? 
 
Josi : Pas de menu, comme la dernière fois, mais ça doit être contrôlé par 
quelqu’un. On pourrait faire un échange de cadeau pas « homemade ». 
 
M-J :J’aime pas vraiment les échanges de cadeaux, les jeux pour avoir les 
cadeaux sont fun, mais les cadeaux sont trop impersonnels. L’année passée, 
seulement ceux qui voulaient participer participaient, c’était bien. 
 
Vote sur la date à laquelle se tiendra le party 
Vend. 2 jan. : 0  Sam. 3 jan. : 3  Vend. 9 jan. : 11  Sam. 10 jan. :2 
 
Position : Que le party de Noël soit le 9 Janvier 2009 
Proposé par Raphaël et appuyé par Kitsune 
Adopté à l’unanimité 
 
Proposition : Que Josi soit l’organisatrice du party 
Proposé par Josi et appuyé par Kitsune 
Adopté à l’unanimité 
 
Fanny : Je peux t’aider pour ce qui est des infos à passer par le forum. 
 
 

9.0 Panel Otakuthon 

 
Demande de mise en dépôt faite par Josi 
Demande acceptée à l’unanimité 
 



 

10.0 Anime North 

 
Josi : Je vais envoyer bientôt à tout le monde les questionnaires pour savoir qui 
vient, etc.… Répondez avant le temps des fêtes! 
Brin : on a besoin de lifts! 
 

11.0 Maid Café 
 

11.1 Date 
Lecture des commentaires recueillis avant la réunion : 
- Après la relâche, c’est bien 
- Party d’Halloween pour passer les restants, c’est bien 
- Kiosque le jeudi : manque d’organisation? Manque de motivation? 
- Prochain prévu pour le 25 Mars 
 

11.2 Kiosque 
Lecture des commentaires recueillis avant la réunion : 
- Savoir d’avance qui va apporter quoi 
- Faire un horaire de qui va être au kiosque à partir de ses disponibilités 
- Kiosque négligé en faveur du Café 
- Prix trop bas, pertes 
- Restes mangés au lieu d’être vendus 
 

11.3 Aménagement 
Lecture des commentaires recueillis avant la réunion : 
- Rideaux oranges étaient pas beaux 
- Avoir un comptoir dans la cuisine pour les articles prêts 
- Plus de tables 
- Contact visuel avec les Maids 
- Pas bonne idée 
- Rideaux trop longs à certain endroits pour les cabarets 
- Caisse à proximité de la cuisine pour les erreurs de facturation 
- Cuisine en fonction des prises électriques 
- Enlever les tables pour Jeux 
- Laisser faire la scène 
- Cuisine : tenter de faire des étagères 
- Trouver un endroit plus grand? 
 
Kitsune : la prochaine fois on vas avoir deux rangées de cabarets, entres 
autres 
 
Brin : Il faudrait s’informer pour une rallonge d’eau pour la grande cafétéria 



 

11.4 Facturation 
Lecture des commentaires recueillis avant la réunion : 
- Prévoir que faire en cas de backorder et annulation de factures 
- Papier carbone est difficile à gérer 
- Éviter les erreurs de codes 
- Bien expliquer le fonctionnement 
- Surligneur au lieu d’un X 
- Corde à factures 
- Maids : écrire code et nom 
- Brin peut peut-être programmer un site pour gérer factures 
- 2 responsables de factures au lieu d’un 
- Bien utiliser les pads (nourriture en haut, boissons en bas) 
- Pas commander tout en même temps 
 

11.5 Accueil 
Lecture des commentaires recueillis avant la réunion : 
- Pour le coatcheck : avoir des grandes tables et pôle à vêtements 
- Ne pas laisser la personne à l’entrée seule 
- Billets de coatcheck à partir de 1  
- Avertir l’accueil lorsque des tables se libèrent 
- Considérer l’utilisation d’ordinateurs pour le système de facturation 
- Tickets pour coatcheck en double svp 
- Utiliser un jeu de cartes? 
- Maids avec aucun clients = à l’entré = cute 
- Signes pour guider les clients 
 

11.6 Menu 
Lecture des commentaires recueillis avant la réunion : 
- Menu très satisfaisant, mais quantité limité 
- Repas très populaire, mettre l’emphase? 
- Jus et cocktails chers 
- Les gâteaux renversés sont les meilleurs 
- Système de code est compliqué 
- Police d’écriture difficile à lire 
- Façon d’annoncer les backorder? 
- Place sur le mur pour afficher les backorders 
- Rejuger les prix 
- Ne pas charger d’extra pour la crème fouettée sur le cafés 
- Nécessaire d’en imprimer autant 
- Écrire des messages adressés au clients 
 

11.7 Cuisine 
Lecture des commentaires recueillis avant la réunion : 
- Avoir un vrai chef cuisinier 
- Gâteaux libre-service pour les Maids 



- Préparer le riz d’avance 
- Powerbar = problèmes de disjoncteurs 
- On se marchait sur le pieds, calculer nos déplacements 
- S’assurer 2 cafetières pour le roulement du café 
- Séparer la vaisselle mettre les boissons ailleurs 
- Bouffe lente à arriver 
- Prévoir système pour réchauffer chocolat chaud, etc.… autre que micro 
onde 
- Bien assigner les tâches (plus précis) 
- Gâteaux, checker la facture si self-service 
- Vaisselle : différentes grandeurs d’assiettes 
- Ligne pour factures avec seulement des breuvages 
- Une personne pour factures + une personne pour caller (y’avait trop 
d’intermédiaires) 
-Cuisiniers versatiles pour s’entraider durant les rush, mais reviennent 
directement à leur tâche si besoin est 
- Prévoir plus de toasters et rice cookers, etc… 
- Comptoir à condiments pour Maids 
- Trouver un truc pour ne pas crier 
- Plus de linges à vaisselle, rotation pour les plongeurs 
 

11.8 Service 
- Il y aurait dû avoir quelques Butlers 
- Séparer Maid service et Maid jeux 
- Maid et Butlers seulement du club 
- Faire une sélection 
 

11.9 Costumes 
- Manque d’unité 
- Même costume VS. Même style  
- Diversité = bien 
- Avoir plus de tabliers 
- Laver le linge avant de le redonner 
- Chaque personne responsable de son costume 
- Se faire beau/belle 
- Souliers qui fittent avec le costume 
 

11.10 Animation 
- Séparer les Maids qui servent des Maids qui font l’organisation 
- Danses pas assez pratiquées et pas assez diversifiées 
- Musique de fond, d’ambiance 
- Laisser faire le drama, donner juste des personnalités 
- Avoir plus de petits jeux pour amuser les clients 
- Intégrer un genre de host club 
- Avoir un thème pour la décoration 
- Pas de Maids de service (ou aux cuisines) qui font de show 



- Danse : nécessaire? 
- Laissez faire les personnalités (?) 
- Remplaçants pour quand il y a des danses 
- Horaire pour les danses 
 
M-J : Host club et Maid Café : deux activités différentes? 
 

11.11 Publicité 
Lecture des commentaires recueillis avant la réunion : 
- Mieux spécifier que le coatcheck est gratuit et obligatoire 
- Faire de la publicité plus d’avance 
- Faire de la publicité qui punch! 
- Mettez-en 7 épais sur les colonnes 
- Faire de la pub partout 
- Est-ce que la pub est vraiment nécessaire? On avait bin des clients et 
presque trop 
 

11.12 Organisation 
Lecture des commentaires recueillis avant la réunion : 
- Établir un estimé des dépenses (déco, costumes, bouffe, etc.) 
- « Formation » du personnel d’avance 
- Établir un bon système de facturation 
- Payer à la sortie : moins de tip? Ou plus? Égal? 
- Former tout le monde en même temps 
- Faire le plus possible de stock d’avance, comme imprimer les menus, et 
laver la vaisselle 
- Avoir une personne qui se consacre uniquement à l’organisation du kiosque 
- Compenser lourdeur des tâches VS. Nombre de personnes qui organisent 
- Faire une rotation d’équipe pour l’organisation 
- Poste important : chef-Maid 
- Organigramme suggéré par Isabelle : un organisateur principal, et quatre 
sous-organisateurs : chef-cuisine, chef-service, organisation de l’animation et 
facturation. Les cuisinier, Maids et autres personnes se réfèrent à leur sous-
organisateur, non à l’organisateur principal. 
 

11.13 Autre 
 
M-J :Excusez moi, j’ai failé en tant que photographe du club pendant cette 
activité. Certaines personnes ont pris des photos, mais personne n’avait été 
mandaté de prendre des photos pour l’événement au complet. 

 
 

12.0 Varia 
 
Josi : Il va bientôt avoir un Magical Party que je vais organiser au cegep 
 



Quang : J’ai faim 
 
Nya : Jeux vidéos 
 
Kitsune : Allez sur le forum et allez trouver le lien pour voter pour la robe 
d’Amélie dans un concours de design de Fan+Friend 
 
Fanny : Les fiançailles entre moi et Mymy vont avoir lieu la journée après le party 
de Noël, le 10 Janvier 
 
 

13.0 Fermeture de l’assemblée 
 
Proposée par Kitsune et appuyée par Yo-kun (18h30) 


