
Première assemblée automne 2011 

  

  

0.0          Ouverture de l’assemblée/Présentation (vous allez devoir nous dire 
vos orientations sexuelles 8D) 

Nick propose le début de l’assemblée et Sam appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

Elyse propose Eric come président de l’assemblée et c’est appuyé à 
l’unanimité. 

Frédérika propose Elyse comme secrétaire sexy de l’assemblée, Lyly 
appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

Eric suggère d’essuyer le tableau avec ses seins.  Tout le monde s’en 
tappe. 

Charlélie propose que Nick soit le premier à se présenter et Fanny et 
Neko appuient. 

Adopté à l’unanimité. 

NICK : (Elyse suggère que Nick s’assoit sur la table)  

Gabrielle propose un huis-clos. 

Neko appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

Elyse s’étale dans sa chaise. 



Eddie entre dans la salle, on s’excite. 

Emilie entre dans la salle, on s’excite plus. 

Frederika propose de finir l’huis-clos. 

Approuvé à l’unanimité. 

0.1  Présentation du code Morin et Présidium 

Charlélie présente un peu le code Morin. 

Neko propose le Présidium tel que présenté. 

Eddy la baguette appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

0.2  Lecture et adoption du dernier PV 

Gabrielle propose d’accepter le PV. 

Neko appuie. 

Accepté à l’unanimité. 

0.3  Ouverture du thème Varia. 

0.4  Vote de l’ordre du jour. 

Appuyé à l’unanimité. 

1.0          Présidium A-11 

1.01     Président 

David propose Charlélie comme président du Club. 

Eddy propose Gabrielle comme Dictatrice. 



Charlélie demande un amandement.  Que Gabrielle soit Présidente, 
mais qu’elle ne nous fait pas chier avec le code Morin. 

Eddy propose la chaise comme président. 

La chaise est excitée. 

Fanny propose que l’on passe au vote. 

Lucas s’est opposé et Eddy a appuyé. 

Tanya entre dans la pièce et tout le monde s’excite. 

Il y a eu discours pour les trois proposés. 

Nick propose qu’on passe au vote. 

Tout le monde appuie à l’unanimité. 

Gabrielle est votée présidente à grande majorité. 

Gabrielle est maintenant présidente (DICTATRICE) du MIJ. 

1.02     Secrétaire 

Neko propose Elyse comme secrétaire sexy du MIJ. 

Tout le monde a appuyé. 

Adopté à l’unanimité. 

Elyse est maintenant secrétaire sexy du MIJ. 

1.03     Trésorier 

Eric suggère que Tanya reste trésorière. 

Nick propose que Tanya reste trésorière. 



Tout le monde appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

Tanya est restée trésorière du MIJ. 

1.04     Bibliothécaire 

Gabrielle propose Nick comme bibliothécaire. 

Tanya et compagnie appuient. 

Adopté à l’unanimité. 

Nick est le nouveau bibliothécaire du MIJ. 

Nick aimerait avoir des assistantes. 

Fanny a proposé Frédérika comme seconde bibliothécaire. 

Tout le monde appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

1.05     Vice-président 

Frédérika et compagnie proposent Charlélie comme vice-dictateur. 

Tout le monde est super excité. 

On adopte à l’unanimité. 

1.06     Photographe 

Tanya propose David comme photographe. 

Kevin appuie. 

Adopté à l’unanimité. 



1.07     Responsable des Projections 

Nick propose Eddy. 

Tout le monde est d’accord. 

Unanimité, etc. 

1.08     Porte-parole 

Frédérika propose Eric comme porte-parole. 

Eric tire des lazers avec ses seins. 

Neko propose les seins d’Eric car ils sont tellement plus awesome. 

Eric dit que lui et ses seins sont une équipe. 

Les deux vont être des porte-paroles. 

Adopté à l’unanimité. 

2.0          Budget  

Tanya se lève pour parler. 

Eric lis la liste avec un accent espagnol sexy.  Awkward turtle. 

Tanya propose un budget d’activités de 1560$$ 

Tanya propose un budget d’immobilier de 900$$ 

David propose un porte-manteau dans le corridor. 

Lyly appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

Frédérika propose d’accepter le budget tel que présenté. 



Tout le monde approuve. 

Adopté à l’unanimité. 

3.0          Charte 

Elyse lit notre charte. 

Gabrielle propose l’adoption de la charte tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

4.0          Activités 

Gabrielle propose qu’on affiche une feuille dans le MIJ pour les gens 
intéressés à participer aux activités ou à les organiser. 

4.01  Maid Café 

4.02  Kiosque de pâtisseries 

4.03  Activités d’intégration 

4.04  Lanternes 

4.05  Projections 

4.06  Party d’Halloween et de fin de Session 

4.07  Karaoké 

4.08  Cosplay de groupe Disgaea 

  

5.0  KANPAI!! 

 


