
Comité thématique Made in Japan 

Procès-verbal 
 
Date :  27 novembre 2008, 18h20 à 22h20 
Lieu:  Local A8.58 
Président d’assemblée :  Sébastien Grenier-Pontbriand 
Secrétaire d’assemblée :  Marie-Jade H. Lemonde en coopération pour la 

rédaction avec Émilie G.-Bergeron 
 
Liste des participants : 
 
Nom  Pseudonyme 
1. Étienne-Joseph Charles Étienne 
2. Raphaël Bellefleur  Raphaël 
3. Francis Tourigny  Jii-san 
4.  Amélie Lamarche Ma tante 
5.  Pierre-Olivier Racette Pierrot 
6.  Jules Chicoine-Wilson Jules 
7.  Albert Vongphrachanh Toto-chan 
8. Rany Oung  Choy 
9.  Alexandra Roy A-chan 
10. Alexandre Marion  Shi 
11. Gabrielle Maisonneuve  Neko 
12. Quang Truong Phan  Quang 
13. Tanya Desjardins  Nya 
14. Sébastien Grenier-Pontbriand Brin 
15. Charles Brodeur Tanguay  Charles 
16. Hugo Des jardins Delibero Hugo 
17. Roxane Forgues  Kitsune 
18. Marie-Jade H. Lemonde  M-J 
19. Édouard Murat  StrayEddy 
20. Émilie Gingras-Bergeron  Émilie 
21. Thien Viet Quan  Yo-kun 



0.0 Ouverture de l’assemblée 
 
Proposée par Raphaël et appuyée par Kitsune (18h20) 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

0.1 Présidium 
 
Président : Brin 
Secrétaire : M-J 
 
Proposé par Kitsune et appuyé par Viet 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposition: Adoption de l’ordre du jour en ajoutant un point «nom de la levée » 
au point 12.0 et décaler le reste 
Proposé par Kitsune et appuyé par Viet 
 

Amendement: ajouter aussi un point procédure au point 1.0 et décaler le reste 
Proposée par Jii-san et appuyée par shi 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal 
 
Proposée par Kitsune et appuyée par Raphaël 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

1.0 Procédure 
 
Proposition: que l'on abolisse, pour la durée de cette réunion, l'utilisation du mot 
« fail » ainsi que du verbe « failer »  
Proposée par Jii-san et appuyée par Édouard 
 
Pierrot: cette proposition fail 
 
Kitsune: Rusher, fitter, fuck, juste des anglicismes comme les autres 



 
Choy: ce qu'elle à dit! 
 
Shi: du langage plus varié! On demande pas que vous n'utilisiez aucuns 
anglicismes 
 
Kitsune: tellement est utilisé tellement de fois 
 
Pierrot: tellement vrai. 
 
Kitsune demande le vote 
 
Adopté (pour 10 contre 4 abstention 2) 
 
 

2.0 Budget 
 
Kitsune: La pizza a coûtée 86 et des peanuts. Le CE a recalculé le budget, tout 
est revenu dans l'ordre. Le dépôt pour les clés à été fait. Josi a été remboursée. 
 

Lecture du budget 
 

Kitsune: On veut acheter un cadenas pour le nouveau meuble et une petite 
caisse plus sérieuse. 
 

Brin: Il y a des modifications qui ont été faites, ça vous tenterait pas de voter? 
 

Proposition d'entériner le budget 
Proposé par le CE par Amélie 
 

Pierrot: Qu'est-ce qui vas être acheté pour le kotatsu? 
 
Brin: Planches 2par4 pour le fabriquer, planches, coussins, tapis, couvertures… 
 
Adoptée à l'unanimité 
 
 

3.0 Karaoké 
 
Roxanne : Le karaoké a été annulé parce qu’il n’y avait pas assez de 
participants, surtout du monde actif dans le club. 
 
Alex : Il n’y avait pas assez de publicités et je n’allais pas souvent les jours 
avant. 
 



Roxanne : C’était écrit dans le calendrier des activités et sur le forum depuis une 
semaine. 
Eddy : Y avait-il une date limite d’inscription? 
 
Roxanne : Non, mais on a laissé jusqu’à la dernière journée avant l’activité. 
 
Proposition : Pour que l’activité ait lieu, il faut 8 personnes actives du club 
minimum. 
Proposée par Pierrot et adoptée par Amélie 
 
Eddy : 8 c’est beaucoup!...6 ce serait peut-être correct. 
 
Roxanne : On veut mettre une limite, car surtout si c’est payé par le Maid café et 
que c’est pas c’est gens la qui en profitent. 
 
Amélie : On est quelques membres, alors avoir 8 personnes c’est pas beaucoup. 
C’est gratuit, ça demande un déplacement. 
 
Jii-san : Peut-être c’est parce que c’est un lundi. 
 
Brin : Hors d’ordre, mais pas grave.   
 
Amendement : Que ce soit 24 heures à l’avance. 
Amendé par Pierrot et adopté par Étienne 
 
Sous-amendement : Que 24 heures à l‘avance il y ait un dépôt de 5$ qui serait 
remboursé quand on se pointe à l’activité. 
Sous-amendé par Pierrot et adopté par Étienne 
 
Shi : C’est-tu remboursable avant 24 heures? 
 
Roxanne : C’est juste pour pas que vous mettiez votre nom et que vous veniez. 
 
Viet propose de voter en bloc 
 
Alex : Je suggère que les non-membres paient.  
 
Amélie : C’est quoi qui différencie les non-membres des membres actifs? 
 
Proposition de voter en bloc 
Proposée par Brin et adoptée par Viet 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégié pour ajouter un point «Member ship» 
Adoptée à l’unanimité 



 
Roxanne : Je suggère que pour être membre actif il faut participer à 2 réunions 
ou autofinancement. 
 
Amélie : Payer le member ship? 
 
Roxanne : Oui 
 
Proposition : Il faut que la personne se présente pendant la session. 
Proposée par Pierrot  
 
Brin : C’est pas clair, on ne peut pas le recevoir. 
 
Étienne demande la mise en dépôt 
Amélie s’oppose 
Pour mise en dépôt : 1    Contre : tous 
 
Raphaël : Pour ceux qui ne peuvent pas être aux réunions, ils peuvent rédiger 
une lettre d’excuse afin de rester membre actif. 
 
Shi : Bon, mais c’est relatif aux activités et il devrait avoir un nombre d’excuses. 
 
Proposition : Le C.E. créent une liste qui incluent les membres actifs. 
Proposée par Étienne et adoptée par Pierrot 
 
Roxanne : Comme à la maternelle, on fait un tableau avec les noms et des 
étoiles. 
 
Raphaël : Le C.E. n’est pas neutre pour pouvoir à s’entendre sur qui est actif ou 
non. 
 
Amélie : Je n’encourage pas, mais voter la liste en réunion. 
 
Roxanne : Pour le vote en réunion, il y a plus de personnes qui peuvent venir et 
faire valoir leur point. 
 
Brin : Mais 3 personnes pour décider ça? Non ça va contre les principes de 
L’asso. 
 
Eddy : Suggère que si quelqu’un n’est pas d’accord qu’il fasse valoir son point au 
C.E. 
 
Roxanne : On peut pas calculer la présence au local et l’implication. 
 
Émilie : On peut juste dire au monde qu’on veut pas les voir à l’activité et sa fini 
là. 



 
Étienne : Faire un point membre en réunion et chacun se propose. 
 
Amélie : Écrire une lettre? Parce que certaines personnes ne peuvent pas être là 
anyway. 
 
Shi : On a juste à updater à chaque session la liste. 
 
Étienne : C’est pour ça le «C.E.» 
 
Raphaël : Il y a eu beaucoup de problèmes en début de session avec les 
nouveaux et les anciens. 
 
Roxanne : Session par session. 
 
M-J : Suggestion de mise en dépôt du point 
 
Brin : Point procédure mise en dépôt des réunions et ramasser les suggestions 
dans le club et le e-mail. 
 
Shi : Question préalable 
 
Sur la proposition 
Rejetée à la majorité 
 
Roxanne : On ouvre un poste et il y a quelqu’un qui s’occupe de ça. 
 
Amélie : Qui s’occuperait des members ship. 
 
Roxanne : Procès d’intention  on est mature! 
 
M-J : C’est pas éthique côté bureau cratique. 
 
Raphaël : Ceux qui sont pour se faire enlever seront pas la pour se défendre. 
 
Étienne : Mise en dépôt 
Roxanne s’oppose 
Mise en dépôt adoptée 
 
 

4.0 Invasion de zombie 
 
Ça se fera jamais finalement, car le cégep veut pas bloquer des étages. Alors si 
seulement on a quelqu’un qui nous propose un endroit. Pour l’instant l’activité est 
morte (vivante) 
Tanya : Dans mon champ! 



 
Roxanne : Je disais domaine parce qu’on ne peut pas se cacher des zombies 
dans une plaine et pas d’endroit public. Ah, Auntsic a voulu, on demande à des 
contacts. 
 
Brin : Comme la crypte, le club de JDR 
 

5.0 Local 
 
Proposition : Ne pas dormir dans le local. 
Proposée par Roxanne et adoptée par Raphaël 
 
Roxanne : On peut y aller smooth, mais c’est pas un Hôtel  
 
Étienne s’oppose 
Vote :  pour : 12  contre : 5  abstention : 2 
 
Raphaël : Par rapport à l’agrandissement…Faut-il dégager le mur? 
 
Brin : Officiellement on a pas rien à faire, on va voir. 
 
Shi : Pour le mur, faudra tasser ce qui pourrait être attaché ou disposer sur le 
mur. 
 
Étienne ne respecte pas le Décorum, Brin lance une Pizza… 
 
Eddy : J’aimerait que l’on garde des locaux comme celui-ci. (pas de gradin) 
 
Proposition : Je propose que pour les réunions on ait un local avec bureaux pour 
faire des ronds au lieu de gradin. 
Proposée par Eddy et appuyée par Amélie 
 
M-J : Replacer les bureaux après. 
 
Adoptée en Bloc 
 
Roxanne : Il faut vider l’aquarium et le laver. 
 
Brin : Non, je ne veux pas. 
 
Gab : Je l’ai lavé, même les roches dans le fond! 
 
Brin : Sur ce qui a été de séparer le local de Libertad en deux avec le VD, on 
peut observer que le VD sont comme 7 tout le temps, on un assez grand local. 
Peut-être ont pourrait se battre pour tout l’avoir? Si on vote là… 
 



Proposition : On s’arrange pour se battre en masse pour avoir le local de libertad 
à la prochaine T.C. 
Roxanne : On pourrait  joindre à l’effet d’amener tous les membres  à la 
concentration et une pétition signée des membres qui vont  au local. 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.0 Prochaine session 
    
Proposition : Que le member ship soit de 5$ et pas de manga 
Proposée par Pierrot et adoptée par Roxanne. 
 
Eddy : Pourquoi pas de Manga? 
 
M-J : Et ceux qui ont déjà payé? 
 
Raphaël : Asso pensent qu’on charge 5$, pas cher. 
 
Amendement : Change «pas de Manga» pour «  ou un Manga pour la session». 
Amendée par Roxanne et adoptée par Amélie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Alex : Prochaine session que le karaoké soir une autre journée que le lundi. 
 
Eddy : Le calendrier des activités est sur le forum. 
 
Brin : Sur le site de l’asso, y a un calendrier qui peut-être utilisé comme pub. 
 
Propose le calendrier 
Proposée par Raphaël et adoptée par Roxanne. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition que les chiffres du budget soient utilisée comme budget pour la 
session prochaine. 
Proposée par Raphaël et adoptée par Shi 
Adoptée à l’unanimité 
 

7.0 Party de Noël 
 
Roxanne : Ceux qui sont intéressé à participer à un échange de cadeaux, 
pourraient donner leur nom sur le forum et dans le local. Genre 10$ avec un 
cadeau. 
 
M-J : Peut-être en parler à Josie au cas où elle en organise déjà un. 
 
Proposition qu’on organise une activité au party de noël pour l’aniversaire de 
mag et Shi. 



Proposé par Roxanne et adopté par Tanya 
Adopté à l’unanimité 
 

8.0 Spectacle 
Amélie est en charge des cosplay et veut une liste des cosplays que les gens ont 
déjà. 
 
Proposition d’en écrire une. 
Proposée par Roxanne et adoptée par Jules 
Adoptée à l’unanimité 
 

9.0 Maid Café 
 
Pierrot se propose pour s’occuper de la musique 
Appuyée par Shi 
Adoptée à l’unanimité 
 

10.0 Otakuthon 
 
Raphaël : Otakuthon sera du 31 juillet au 2août 
 

11.0 Anime North 
 
Raphaël : Envoyer vos formulaires le plus tôt possible à Geneviève et Josie. 
 

12.0 Compte rendu de la session 
 
Brin : 6 réunions, beaucoup de nouveaux, belles activités et surtout le Maid café. 
Ça va très bien, pas beaucoup de liens développés avec les autres comités. Les 
nouveaux et les anciens sont assez séparés, c’est dommage. 
Merci, à la prochaine session venez tous! 
 
Jii-San : Je lève mon chapeau aux organisateurs. Je respecte aussi le choix de 
la personne qui veut pas revenir la session prochaine, mais sa m’attriste. 
 

13.0 Varia   
 
Pierrot : Le local est laid, on peux-tu changer? 
 
Roxanne : On peint en couleur neutre des paysages. 
 
Brin : Changer le mood, pas poster, mais bamboo, faux cerisiers 
 
Shi : Les walls scrolls, on les vend? 
 



Choy : On se paye un fortune cat. 
 
M-J : Merci pour les feuilles. 
 
Pierrot : Avec le Kotatsu ça va être encore pas assez grand. Une personne peut 
s’occuper de la déco. Les règles sont-elles respectés? 
 
Étienne : On peux-tu s’en aller? 
 
14.0 Levée de l’assemblé 
 
Shi propose Kenpai, appuyé par Roxanne 
 
Adoptée à l’unanimité!!!!!! 

 
 
 


