
7 Novembre 2012  

MADEINJAPAN 

 

PV 

 

Mia propose l’ouverture -  

Melissa approuve 

Hugo propose Mia 

Antoine seconde 

 

Tout le monde approuve le procès verbal 

1. Autofinancement 

1- Vente de pâtisseries 

Sam propose de le faire sur 2 jours 

Tout le monde appuie 

 

Thomas suggère deux semaines différentes 

Antoine appuie 

 

 

Thomas propose de faire un vote pour savoir les disponibilités de tout le monde 

Adopte par tout le monde 

 

 

 

L Ma Me J V 

2.5 6.5 6 4 5 

 

Mardi mercredi et vendredi sont les 3 journées choisi es 

 

Samantha propose que deux personnes s’en charge  

Thomas appuie 

 

Antoine propose Mia 

Elle accepte sous –conditions (Celle de Sam) 



 

Samantha et Etienne se propose 

Thomas appuie 

 

Thomas propose de passer au point suivant 

 

 

 

 

2- Vente à débarra 
Hugo propose que la vente soit en même temps que la vente de pâtisseries 

Thomas s’oppose.  

 

Katyane propose que ca soit les même jours mais pas la même semaine. 

Tout le monde appuie 

 

Thomas propose de 3 à 6 

Tout le monde appuie 

 

Thomas propose d’écrire une liste à temps plein des dispos 

 Antoine propose le deuxième tableau blanc 

Tout le monde appuie 

3- Maid café (pour hiver 2013) 
 

Thomas propose de créer un sous-comité Maid Café 

Tout le monde appuie 

 

 

Élections prochaine assemblée 

Magical Girl  

Sous-MG 

Trésorière 

Directeur de pub 

 

Hugo propose de faire une assemblée pour le Maid Café et qu’on accepte les 

suggestions papier. 

Tout le monde appuie 

 

2.  Activité du comité 

 

3. Grand ménage 

 

Thomas propose de vendre dans la vente de débarra  



Tout le monde appuie 

 

Hugo propose qu’à l’ occasion du grand ménage on fasse un souper collectif à ceux qui 

ont participé et sera remboursé par le budget d’activité pour un budget de 50$ 

Voté oui par tout le monde 

 

Antoine propose mercredi prochain 16h00 

Tout le monde appuie 

Thomas propose un huit-clos sur la pizza de mercredi prochaine 

 

Tout le monde appuie 

 

Antoine propose de changer la configuration du MIJ 

Tout le monde appuie 

 

4. Varia 

 

Thomas propose un nouveau rôle [Ambassadeur] (Liens externes avec les autres 

cegeps). L’ambassadeur doit avoir un drapeau. 

 

Tout le monde appuie  

 

Vote pour élection 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention : 3 

 

Thomas propose Choy 

Choy refuse 

 

Thomas propose Katyane 

Katyane accepte si elle n’est pas toute seule 

 

Thomas se propose lui-même pour seconder Katyane 

tout le monde appuie 

 

Melissa propose des activités interactives (Pour le Maid Café) 

Thomas appuie  

 

Melissa propose que le MIJ soit un environnement sans drogue, alcool  ni tabac. 

Tout le monde appuie 

 

Thomas propose la fermeture  

Tout le monde appuie  

  




