
PV du 7 septembre 2012 pour le comité thématique Made in Japan. 

 

0.1 Ouverture 

Tanya ouvre l’assembler. Mia Appui. Adopté à l’unanimité 

 

0.2 Présidium 

Tanya propose que Tanya sois présidente de l’assemblé et Mia la secrétaire. Kevin appui, adopté à 

l’unanimité. 

Eddy propose d’adopter le PV du 1er février, Appuyer par Hugo. Adopté à l’unanimité. 

 

0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 

0.4 Lecture et adoption du procès verbale 

 

 

1 Budget 

 

1.1Mobilier (activité) 

Rien à mentionner pour l’instant 

 

1.2 Immobilier 

Hugo propose qu’il achète des étagères pour les mangas. Kevin appui. Adopté à l’unanimité. 

Melissa propose d’acheter un porte manteau, Kevin appui. Accepter à l’unanimité. 

Eddy propose que le MiJ de donner un budget de 100 dollars pour obtenir un ordinateur pour le comité. 

Mélissa appui. Adopté à l’unanimité. 

Eddy propose que le comité achète Apple to Apple version française. Kevin Appuis. Adopter à 

l’unanimité. 

Eddy amande que Mia doit aller acheter Apple to Apple pour le comité. Kevin appuis. Adopté à 

l’unanimité. 



 

 

2 Relèves 

Membre sont suggéré pour devenir la relève pour la session de automne 2012. Un vote officiel sera fait 

au courant de la prochaine session. 

Dictateur : Charle-Élie 

Secrétair : Hugo 

Trésorière : Mia 

 

3 Responsabilité des clefs 

Hugo se propose comme détenteur des clefs. Mélissa appuis. Adopter à l’unanimité. 

Tanya et Mia garde leur clefs du foule métal meuble et Katrine celle de la bibliothèque. 

 

4.1 Projection 

Aucune projection pour le reste de la session d’hivers 2012. 

 

4.2 Party 

Eddy propose que la fête soit chez Tanya, que Tanya s’occupe d’organiser la fête, que la fête se tienne le 

7 au 8 octobre et que le budget soit de 200$. Eggy Appuis. Adopter à l’unanimité. 

Eggie propose qu’il est un shotgun pour une place dans le nouveau bain tourbillon chez Tanya. Eddy 

appuis. Adopter à l’unanimité. 

Choy propose qu’il pette la gueule du monde dans le cadre de jeux vidéo style figthing game. Eddy 

appuis. Adopter à l’unanimité. 

Eddy Propose qu’il est des rotations de 30 minutes quand les gens jouent aux jeux vidéo. Marc-André 

appuis. Adopter à l’unanimité. 

Mélissa propose que chacun amène une contribution «nutritionnel» à la fête. Eddy appuis. Adopter à 

l’unanimité. 



Tanya déclare quelle enverra les informations spécifiques par rapport à la fête au membre dans les 

prochaines deux semaines. 

 

4.3 Lanterne 

Eddy propose un budget de 50$. Kevin appuis. Adopté à l’unanimité. 

 

5 Kampai 

Eggy dit qu’Eddy est un être indécis à cause qu’il fait des amendements sur ses propositions. 

Tanya Rappelle à Mia qu’il y aura un petit rassemblement des artistes d’otukuthon en fin septembre. 

Hugo déclare qu’Eggy est un être indéfini. 

 

Levée de l’assemblé 

 




