
Comité thématique Made in Japan 

Procès-verbal 
 
Date :     24 septembre 2008, 15h50 à 17h00 
Lieu:     Local A8.03 
Président d’assemblée :  Brin 
Secrétaire d’assemblée :  Raphaël 
 
Liste des participants : 
 
 Nom      Pseudonyme 

1. Sébastien Grenier-Pontbriand  Brin 
2. Raphaël Bellefleur    Raphaël 
3. Hugo De Libero    Hugo 
4. Jean-Sébastien Tardy   J-S 
5. Hugo Normandin M.   Wuugo 
6. Mylène Lau     Usui 
7. Chison Cam     Chison 
8. Rany Oung     Choy 
9. Philippe Ayotte Patry   Kyoichi 
10. Alexandre Marion    Shi 
11. Gabrielle Maisonneuve   Neko 
12. Quang Truong Phan   Quang 
13. Tanya Desjardins    Nya 
14. Catherine Durocher    Catherine 
15. Benoit Giguère    Benoit 
16. Maude Marineau-Cyr   Maude 
17. Roxane Forgues    Kitsune 
18. Marie-Jade H. Lemonde   M-J 
19. Jonathan Perreault    Eggy 
20. Magalie Mathieu    Kamashi 
21. Geneviève Hérard    Geny 
22. Thien Viet Quan    Yo-kun 
23. Mélanie Lalonde    Asuka 
24. Fanny Laferrière Allain   Fanny 
25. Myriam Décarie-Théberge   Mymi 
26. Annie Sauriol    Annie 
27. Francis Tourigny    Françis 

 
 



0.0  Ouverture de l’assemblée 
 
Proposée par Shi et appuyée par Wuugo (16h50) 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
0.1 Présidium 
 
Président : Brin 
Secrétaire : Raphaël 
Proposés par Kitsune et appuyés par Shi 
 
Adoptés à l’unanimité 
 
 
0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposée par Shi et appuyée par Nya 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
0.3 Lecture et adoption du procès-verbal 
 
Eggy : « liche une oreille à Raphaël », « tous les nouveaux qui ont mangé des biscuits 
avant moi se sont fait une Némésis ». 
 
Proposition : procès-verbal tel que présenté avec les modifications nommées 
précédemment. 
 
Proposée par M-J et appuyée par Philippe 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
1.0  Signataires 
 
Brin : Comme nous n’avons pas de charte, il faut absolument voter les signataires à 
chaque session. 
 
Proposition : Que les signataires soient Raphaël, Brin et Kitsune. 
 
Proposée par M-J et appuyée par Kitsune 
 
Amendement : Que ce soit les membres du C.E. qui soient les signataires. 



 
Proposé par Wuugo et appuyé par Shi 
 
Amendement adopté à l’unanimité 
 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
 
2.0  Budget 
 
Proposition : Que 100$ du montant alloué à la bibliothèque serve à acheter des livres 
servant à apprendre le japonais. 
 
Proposée par Raphaël et appuyée par Kitsune 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M-J : S’il y a des logiciels achetés, ça serait bien qu’ils soient compatible PC et Mac. 
 
Brin : Le reste du montant alloué à la bibliothèque va-t-il être dépensé bientôt? 
 
Choy : On va probablement se procurer les premiers volumes des séries dont on a déjà 
des tomes 
 
Shi : Je suggère que l’on attende le meuble pour avoir de la place de rangement. 
 
 
3.0  Retour sur la vente de guddus 
 
M-J : Ça s’est bien passé. On a fait un peu moins que prévu, mais on a fait une seule 
journée au lieu de deux. Ça serait bien d’en refaire une autre le plus tôt possible pour 
que le stock ne traîne pas dans le local. 
 
Brin : Il va falloir se prendre au moins un mois d’avance si on veut avoir la réservation 
des tables à l’entrée. 
 
 
4.0 Retour sur la soirée karaoké 
 
Kitsune : C’était bien, à part quelques plaintes. 2 salles c’était parfait. 
 
Shi : J’ai vu Red torse nu. 
 
Choy : Quelles sont les plaintes? 
 



Kitsune : Je me suis fait dire que certaines personnes mettaient trop de chansons de 
suite, et que souvent le choix de chansons ne plaisait pas à tous. 
 
Eggy : Ce ne sont donc pas des plaintes au niveau de l’organisation. 
 
Raphaël : J’avais plus aimé l’an passé quand on avait une seule grande salle au lieu de 
deux. C’est dommage qu’au Pang Pang les mineurs ne puissent pas venir, alors si on 
pouvait faire notre propre karaoké à l’exode, ça serait vraiment cool. 
 
 
5.0 Projections 
 
Neko : Est-ce qu’on pourrait faire passer des films de temps à autre? 
 
Kitsune : Le boyfriend métallique suck. 
 
Brin : Le problème avec les films est que la plupart d’entre eux sont licenciés. 
 
 
Retour sur la proposition mise en dépôt : 
 
Proposition : Que la création du comité soit faite après la réunion. 
 
0 pours, 18 contres, 3 abstentions 
 
Proposition rejetée 
 
 
Proposition : Que la création du comité se fasse maintenant. 
 
Proposée par Wuugo et appuyée par Yo-kun 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Proposition : Que le comité soit composé de Wuugo, Choy et Quang. 
 
Proposée par les candidats et appuyée en bloc par Shi 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Proposition : Que les projections durent jusqu’à 21h. 
 
Proposée par Raphaël et appuyée par Kitsune 
 



Adoptée à l’unanimité 
 
 
6.0 Bibliothèque 
 
Asuka : J’aimerais que l’on puisse suggérer des séries à acheter. 
 
M-J : Pour l’instant, la majorité des mangas a été reçu en dons. 
 
Proposition : Que le comité se renseigne auprès de la bibliothèque pour savoir s’il y 
aurait possibilité de leur faire don de nos mangas. 
 
Proposée par Raphaël et appuyée par Asuka 
 
Kitsune : Si on donne les mangas à la bibliothèque, on ne pourra plus fouiller à notre 
guise. Aussi, les mangas sont une des choses exclusives aux membres. 
 
Brin : À la bibliothèque, les gens vont encore pouvoir fouiller dans les mangas et même 
les lire sur place. 
 
Wuugo : Il faudrait aussi voir s’ils accepteraient les mangas en anglais. 
 
Kamashi : Ça risque de peut-être causer un problème pour les paiements de 
membership effectués en mangas. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
7.0 Maid Café 
 
Raphaël : Ceux qui veulent avoir un poste, répondez au courriel. 
 
Quang : J’ai une affiche de prête. 
 
Usui : Quand va-t-on recevoir une confirmation pour les postes du maid café? 
 
J-S : Je suggère que l’on mette une feuille d’inscriptions directement dans le local. 
 
M-J : Les postes n’étaient pas tous dans le courriel. 
 
Proposition : Qu’il y ait une fiche d’inscription dans le local. 
 
Proposée par Philippe et appuyée par Wuugo 
 
Usui : Dans le local, les gens n’auront pas à décrire leur implication? 
 



Kamashi : Et pour ceux qui ne sont pas au local du club? 
 
Kitsune : @Usui : On pourra demander plus tard si jamais on se retrouve avec trop de 
volontaires. @Kamashi : Il y a toujours possibilité de postuler par courriel. 
 
M-J : Si vous avez des contacts pour louer une machine à expresso, venez me voir. 
Aussi, j’aimerais bien retrouver la fille qui travaille dans un Party Expert. 
 
Brin décrit brièvement les postes. 
 
Nya : Je cherche des jeux à laisser à la disposition des clients et des sketchs d’environ 
3 minutes pour l’animation. 
 
Proposition : Que l’on demande la participation de LOL pour l’animation. 
 
Proposée par Wuugo et non appuyée 
 
Proposition : Qu’Usui aide Quang a préparer l’affiche pour le Maid Café. 
 
Proposée par Usui et appuyée par Geny 
 
Tanya : Je trouve que l’on devrait demander à tout le monde de participer. 
 
Kitsune : Faites attention aux fautes d’orthographe! 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Raphaël : Il va aussi falloir penser à prendre les disponibilités pour le kiosque de 
pâtisseries. 
 
 
8.0 Soirée de jeux vidéo 
 
Brin : Red a été choisi comme organisateur de la soirée. Il fait demander si quelqu’un 
connaitrait une place pas chère pour avoir un buffet. 
 
Nya : Si quelqu’un veut préparer un buffet, je vous averti que c’est beaucoup de travail. 
 
Eggy : C’est ouvert à qui, la soirée? 
 
Brin : On fait confiance à Red. La dernière fois c’était 5$ pour les non membres et 3$ 
pour les membres. 
 
Raphaël : Qui veut venir? (environ 15 personnes) 
 
 



9.0 Site web et forum 
 
Choy : L’ancien site et forum sont morts. Qui serait intéressé par un nouveau site pour le 
club? (Environ 12 intéressés.) Qui serait intéressé par un nouveau forum? (Environ 15 
intéressés.) 
 
Philippe : On pourrait se créer une page sur un site existant comme CrunchyRoll. 
 
Proposition : Que l’on forme un comité pour se charger de la création et de l’entretien 
d’un site web et forum. 
 
Proposée par Choy et appuyée par Philippe 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Shi demande s’il y a des intéressés. 
 
Proposition : Que le comité soit composé de Asuka, Usui, Mymi, Fanny et Philippe. 
 
Proposée par Shi et appuyée par Raphaël 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Usui : Est-ce qu’il y a des postes définis à l’intérieur du comité? 
 
 
10.0 Groupe d’étude 
 
Raphaël : Je suis en train d’étudier la possibilité de former un groupe d’étude de la 
langue japonaise. D’après ce que j’ai pu recueillir jusqu’à présent, la plus grande partie 
des disponibilités des gens sont sur les heures de diner, soit entre 11h40 et 13h30. Je 
vais faire circuler une feuille, alors si vous êtes intéressés, inscrivez y votre nom vis-à-
vis de vos disponibilités. 
 
 
11.0 Spectacle 
 
Brin : Nous allons avoir besoin de beaucoup de monde, au moins une soixantaine de 
personnes. Il y aura entre autre une chorale, des sketchs et des chorégraphies. 
 
Raphaël : La chorale fait référence au Kumikyoku fait par Nico Nico Douga, un site 
japonais qui est comme un mix entre youtube et 4chan. C’est un « medley » d’une 
dizaine de minutes incluant une trentaine de chansons d’anime et de jeux vidéo. 
 
Brin : D’ici Noël, le but est de décider de la majorité du spectacle afin qu’après Noël 
nous puissions pratiquer à chaque semaine. On ferait une représentation à la fin de la 



session prochaine et on essaierait de se vendre à Otakuthon. Pour ce qui est des droits 
d’auteur, puisque nous sommes un organisme à but non lucratif et que nous faisons 
parti d’un établissement scolaire, on pourrait s’en tirer sans avoir à payer quoi que ce 
soit. 
 
 
12.0 Party d’Halloween 
 
Proposition : Qu’un comité soit créé pour s’occuper de l’organisation. 
 
Proposée par Shi et appuyée par Choy 
 
Brin : Une personne c’est suffisant. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Wuugo : Je suggère Shi. (Shi refuse.) 
 
Kamashi : Qui est-ce qui s’en occupait l’an passé? 
 
Brin : C’était Josi. 
 
M-J : Je suis prête à faire le buffet. 
 
Usui : Moi je pourrais faire la publicité. 
 
M-J : Je suggère Brin. 
 
Proposition : Que le comité soit composé de Brin, M-J, Usui et Josi, si Josi veut en faire 
parti. 
 
Proposée par Brin et appuyée par Wuugo 
 
Kitsune : Ça devrait être tout le monde qui s’en charge. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
M-J : Est-ce qu’on fait vraiment le party le vendredi? 
 
Sondage à main levée : presque tout le monde est libre le vendredi. 
 
Kamashi : Est-ce qui va y avoir un concours de costume? 
 
Brin : Peut-être? 



 
 
13.0 Otakuthon 
 
Raphaël : Est-ce que quelqu’un a des idées pour le panel? 
 
Kitsune : « How to run an anime club ». 
 
Kamashi : Yaoi avec Brin. 
 
Choy : Panel de fap. 
 
 
14.0 Anime North 
 
Geny : Est-ce qu’on va prendre un hôtel plus proche? 
 
Raphaël : Selon la proposition adoptée à la dernière réunion, Josi a le choix de l’hôtel. 
 
Choy : Ce coup-ci, il faudrait se donner des heures et des points de rencontre à 
l’avance. 
 
Raphaël : Est-ce que quelqu’un a des contacts auprès du club Otaku de l’Université 
Concordia? Si oui, on pourrait voir avec eux s’il y aurait la possibilité de louer un 
autobus de plus. 
 
Nya : Red connaît pas mal de gens; je pourrais lui demander de faire ça. Moi j’ai encore 
deux places de libres dans mon auto. 
 
 
15.0 Varia 
 
Kitsune : Au Maid Café, on pourrait faire un tirage. 
 
Wuugo : Je ne trouve pas ça très en lien avec les maids. 
 
Eggy : Je m’excuse de n’avoir rien dit d’impertinent. 
 
Choy : Je demande à Eggy de dire quelque chose d’impertinent. 
 
 
16.0 Fermeture de l’assemblée 
 
Proposée par Shi et appuyée par Yo-kun (17h00) 
 
 


