Comité thématique Made in Japan

Procès-verbal
Date :
Lieu:
Président d’assemblée :
Secrétaire d’assemblée :

8 octobre 2008, 15h40 à 16h40
Local A8.03
Roxane Forgues
Marie-Jade H. Lemonde

Liste des participants :
Nom
1. Guillaume Raby
2. Raphaël Bellefleur
3. Hugo De Libero
4. Jean-Sébastien Tardy
5. Chantal Paques
6. Mylène Lau
7. Albert Vongphrachanh
8. Rany Oung
9. Philippe Ayotte Patry
10. Alexandre Marion
11. Gabrielle Maisonneuve
12. Quang Truong Phan
13. Tanya Desjardins
14. Annie Sauriol
15. Simon Labrie
16. Maude Marineau-Cyr
17. Roxane Forgues
18. Marie-Jade H. Lemonde
19. Rom
20. Magalie Mathieu
21. Geneviève Hérard
22. Pierre-Olivier Racette
23. Myriam Décarie-Théberge
24. Fanny Laferrière Allain

Pseudonyme
Guillaume
Raphaël
Hugo
J-S
Nakita
Usui
Toto-chan (Usagi)
Choy
Phil (Kyoichi)
Shi
Neko
Quang
Nya
Gengar
Simon
Maude
Kitsune
M-J
Rom
Magalie
Geny
Pierrot
M[y]mi
Zou

0.0 Ouverture de l’assemblée
Proposée par Kistune et appuyée par Phil (16h40)
Adoptée à l’unanimité

0.1 Présidium
Président : Kistune
Secrétaire : M-J
Proposés par Shi et appuyés par Nya
Adoptés à l’unanimité

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposition : ajouter un point Gamecube au point 5.0 et décaler les autres
Proposé par Phil et appuyé par Shi
Adopté à l’unanimité
Adoption de l’ordre du jour proposé par Phil et appuyé par Simon
Adopté à l’unanimité

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal
Proposition : adopter le procès-verbal et changeant l’heure d’ouverture
d’assemblée pour 15h50
Proposée par M-J et appuyée par Phil
Adoptée à l’unanimité

1.0 Budget
Kitsune : achat de jeu de Shogi

2.0 Secrétaire
Proposition : Que M-J soit secrétaire
Proposée par Quang
M-J refuse
M-J : Je refuse jusqu’au 31 octobre, on verra après
Choy : qu’est-ce qui arrive si on a pas de secrétaire?
Kitsune : Rien sauf qu’il manque de sexy secrétaire, alors quelques tensions
sexuelles tout au plus.

3.0 Propreté
Kitsune : 1. Ramassez vos cochonneries, la poubelle est à 2 mètres du local, pis
vous avez demandé à ce qu'il y en ai une.
2. Ramassez vos dégâts, l'autre fois quelqu'un avait échappé de l'alcool dans
l'entrée pis là laissé sécher là pendant toute la fon de semaine, ça collait et
sentait l'alcool fermenté, c'est votre gaffe, ramassez le vous même.
3. Ça fait plus qu'une fois que de la cochonnerie traine, des café pendant 2 jours,
même là il y a du lait de soya depuis un bout, ça pu pis c'est dégueulasse, c'est
pas aux autres de vous ramasser, et ce dans tous les locaux utilisés par le club,
pour les projections aussi, il y avait des croûtes de Pizza pis des bouteilles qui
traînaient. À la réunion d'accueil quand j'ai donné des muffins j'ai retrouvé plein
de papiers de muffin, allez pas me dire que c'est pas vous...
4. Sécurité ! Ça fait plus d'une fois que les locaux ne sont pas barrés quand on
arrive le matin, ou même que la porte ne soit même pas fermée, il faut aller
chercher la clé pis la barrer, si vous n'avez pas l'autorisation, vous pouvez
demander à quelqu'un de le faire ou demandez de rajouter votre nom à la liste
de clé. De toute façon, la porte se devrait d'être barrée en tout temps.
5. Dès que quelqu'un débare la porte, il se doit de la rebarrer tout de suite. La
porte peut être barrée même si elle est ouverte, en fait c'est même obligatoire. Il
n'est pas compliqué de faire faire un tour suplémentaire à la clé pour la barrer et
évite qu'un paresseux n'aille pas chercher la clé pour la rebarrer.
Guillaume veut que l’on ajoute son nom à la liste des clés
Kistune : 6. Toute personne qui est la dernière à quitter le local doit
obligatoirement fermer la porte. Jamais le local ne doit être laissé sans
surveillance, il contient des objets susceptibles de se faire voler. ( Télé scrap,
PS2 de Mali, qui traîne encore là, des sacs...)
7. Ramassez vos trucs, il y a des affaires qui traînent depuis longtemps, ou au
moins mettez les dans l'étagère, si c'est à court terme.( Bouffe ou autre). Si on
vous dit de ramasser de quoi faites le.

8. La barre de sécurité sur la bibliothèque doit obligatoirement être rabarrée dès
qu'elle n'est plus utilisée ou qu'un C.E. n'est plus dans le local. Il est préférable
de se faire voler un manga qui n'est pas serré parce qu'elle est barrée que de se
les faire tous voler parce que elle ne l'est pas.
Je tiens qu'il est de la responsabilité de tous de s'assurer du respect de ces
règles de bon sens.
Pierrot : ça va bien Roxane?
Kistune : oui, très libérateur

4.0 Soirée Jeux Video
Shi : Ça très bien commencé. Ya eu pas mal de monde, mais plus la soirée
avançait, moins de monde du MIJ il restait. Donc à la fin de la soirée, quand on a
tout rangé, il a fallu demander à des gens hors du club de nous aider… c’est pas
super sympathique à mon avis. À part ça il y avait pas assez de pub et les
concours était organisés un peu tout croche. Il n’y avait pas assez de
surveillance pour les consoles et jeux, bien qu’il ne soit rien arrivé de grave.

5.0 Gamecube
Proposition : avoir le feu vert pour laisser un gamecube dans le local (donation)
Proposé par Phil et appuyé par Shi
Nya : serait-il rangé ou sorti?
Shi : Je vais faire le porte parole de Brin et donner son opinion. Il trouve que ça
« retiens » le monde et qu’ils ne vont pas à leurs cours
Kitsune : certains, quand ils jouent sont dans leur bulle, ça empêche la
socialisation, mais dans le locker ce serais bien)
Phil : les jeux que je donne sont essentiellement multi-player
Vote : 10 pour

2 contre

6 abstention

Proposition : déterminer certaines heures où la console pourrait être sortie
Proposée par Pierrot et appuyée par Simon
Amendement : changer « certaines
personnes maximum dans le local»
Amendé par Kitsune et appuyé par J-S

heures»

pour

« un

nombre

de

Sous-amendement : que le nombre de personnes soit limité à 12
Sous-amendé par Simon et appuyé par Phil
M-J s’oppose
Vote : 0 pour
11 contre
6 abstention
Sous-amendement : que le nombre de personnes soit changé pour un nombre
de décibels
Sous-amendé par Pierrot (non-appuyée)
Sous-amendement : s’il y a 9 personnes ou plus dans le local, la console doit
être rangée dès qu’un membre le demande. À moins de 9 personnes, tous
peuvent jouer comme ils veulent.
Sous-amendé par Simon et appuyé par Pierrot
Sous-amendement adopté à l’unanimité
Amendement adopté à l’unanimité
Proposition adoptée à l’unanimité

6.0 Poisson rouge
Neko : Ce serait amusant d’avoir un poisson rouge dans le local
Choy : avec moi dans le local, ton poisson rouge là…
Quang : qui vas s’en occuper, qui vas s’occuper des coûts?
Pierrot : qu’est-ce qui vas se passer la fin de semaine?
Neko : c’est Fanny et moi qui vont s’occuper de tout ça
Proposition : que l’on aie un poisson rouge dans le local
Proposée par Neko et appuyée par Simon
Amendement : que Fanny et Gabrielle s’en occupent complètement
Amendé par Kistune et appuyé par M-J
Amendement adopté à l’unanimité
Proposition adoptée à l’unanimité
Chantal : j’ai arrêté mon élevage, j’ai plein de bouffe à poisson qui traine chez
nous

7.0 Dictature
Proposition : que le nom de président soit changé pour dictateur
Proposé par Neko et appuyé par M[y]mi
Pierrot : je m’oppose
Choy : ça pas de bon sens tab**nak e*ti on devrais overtrow!
Quang : ça sert à rien, ya des gens qui le mérite pas
Neko : c’est juste un titre
Choy : choy!
Shi demande la question préalable
Vote: 7 pour
7 contre
Le président tranche : pour

6 abstention

Proposition adoptée
Kistune : Selon la non-mention du « masculin est utilisé pour alléger le texte »,
c’est « un dictateur » même pour une fille au même titre que « trésorier »

8.0 Kiosques de Pâtisseries
Nya : Faites des choses!
Shi : qui se propose? Y a-t-il une liste de choses à faire?
Kitsune : vous faites ce que vous voulez pour le kiosque. Vous pouvez vous faire
rembourser si vous avez les factures

9.0 Maid Café
Phil : est-ce que tout le monde qui ont donné leur noms sont acceptés à leurs
postes?
Nya : Pas mal tout le monde à date

Shi : qu’est-ce qu’on avait décidé à propos des tips?
Kistune : on les met dans la caisse. Et pour la bouffe à faire pour la cuisine, on
vas vous envoyer un e-mail
Proposition : que Magalie serve de chauffeur pour transporter la bouffe de chez
le monde (frigo) jusqu’au cegep
Proposé par Magalie appuyé par Geny
Adopté à l’unanimité
Nya :si vous avec des problèmes de robes, parlez-en à Josi ou Ingrid au plus
sacrant
(J-S sort du local 16h25)
Kitsune : on a enfin les dessin pour la pub, mais ça aurait dû être fait ya
longtemps, on est en retard…

10.0 Varia
Raphaël nous lit un e-mail de Josi à propos d’anime-north et un deuxième e-mail
à propos des livres et la bibliothèque
Pierrot : qu’est-ce qu’il arrive avec le kotatsu?
Shi : on attend d’avoir des nouvelles sur l’agrandissement des locaux, discuté en
T.C. en ce moment
Nya : quelqu’un a une grande maison où on pourrait faire le party de Noël?
Neko et Magalie lèvent la main
Choy : on a un nouveau forum, venez! Je suis plus capable de fapper, j’ai besoin
de suggestions
Pierrot : On a besoin de monde pour faire de la promotion pour le spectacle
Neko : Je trouve que les animés projetés sont pas super intéressants
Pierrot : peut-être qu’on pourrait ajouter quelqu’un d’autre au comité des
projetions pour avoir plus de variété dans les genres
Quang : on a pas eu de suggestions

11.0 Fermeture de l’assemblée
Proposée par Shi et appuyée par Pierrot (16h40)

