
Reunion comité MIJ 

Mercredi 15 mai 2013 

Ouverture de la réunion : 15 :55 

 

Ordre du jour; 

0.0 ouverture 

Hugo propose l’ouverture de l’assemblée 

Roxanne appuie 

0.1) Élection du présidium 

Étienne se propose pour présider l’assemblée 

Hugo appuie. 

 

Gabriel se propose comme secrétaire 

Hugo appuie 

0.2) adoption du précédent procès verbal 

Déplacé à la prochaine AG faute d’avoir le procès verbal 

 

0.3) lecture et adoption du procès verbal du 15 mai. 

Adopté à l’unanimité 

 

1)acivités du comité 

1.1)Choy propose de faire un party de fin de session chez Étienne avec piscine, alcool et nourriture et sa 

mère( en maillot).  Le party se tiendra la fin de semaine du 8 juin. 

Roxanne appuie, adopté à l’unanimité 

 

1.2) Simon propose d’aller au laser quest. Samedi le 15 juin 

Roxanne appuie. 

Roxanne propose de débloquer un budget de 150$ pour le laser quest, réservé aux membres officiels du 

comité 

Choy appuie.  

 

2) adoption de la charte 

Point du matériel électronique : Gabriel propose un amendement; lorsque 8 personnes sont dans le 

comité n’importe qui peut demander de fermer les appareils électroniques sauf si ceux-ci sont utilisés 

dans un contexte professionnel, ceux-ci peuvent les garder ouvert et continuer de l’utiliser, mais ils 

peuvent se voir demander de quitter le comité pour favoriser la socialisation. Allez faire des travaux à la 

bibliothèque. 

Simon appuie. 

Adopté à l’unanimité 

 



Samantha appuie le point officiel après amendement. 

adopté à l’unanimité 

 

Hugo propose d’adopter  la charte tel qu’amendé. 

Samantha appuie. 

 

la charte est adopté en bloc à l’unanimité 

 

3)Préparation A13 

Samantha propose de tenir une table lors de la convention de comité où l’on bancherait des anime 

japonais sur une télévision , de faire des costumes de cosplay , mettre des mangas sur la table etc. et 

avoir des gens accueillant au comité . Amv hell sera diffusé comme medley d’anime. 

Choy appuie.  

 Roxanne propose Activité d’accueil avec tutorat par les anciens,  (quizz ou autre…) 

Choy appuie 

4)Varia 

4.1) Aménagement du local : Marc-André propose de peinturer les portes du comité un budget de 50$ 

sera débloqué pour l’aménagement du local ( peinture , décoration etc.) 

Samantha appuie.  

 

5)Kampai  

Choy propose la levée de l’assemblée 

Samantha appuie. 

 

levée de l’assemblée à 16 :56 

 

 

 




