Comité thématique Made in Japan
Réunion du 26 février 2009

Ordre du jour
0.0

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0

Ouverture de l’assemblé
0.1 Présidium
0.2 Lecture et adoption du procès verbal
0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Budget
Clé permanent
Soirée Jeux vidéo
Autofinancement
Mobilier
Décoration
Cosplay Bowling
Battle Royale
Party du poisson d’avril
Retour sur la vente de Guddus
Kiosque de Pâtisseries
Maid Café
Varia
Levée de l’assemblé

Procès-verbal
Date : 26 février 2009, 18h00 à 21h05
Lieu: Local A8.05
Président d’assemblée : Brin
Secrétaire d’assemblée : Émilie (en remplacement)
Liste des participants :
Nom
1-Myriam Décarie-Théberge
2-Gabrielle Maisonneuve
3-Fanny Laferrière Allain
4-Camille-E. Gendron
5-Amélie Lamarche
6-Raphaël Bellefleur
7-Alexandra Roy
8-Mylène Lau
9-Véronique Bélanger
10-Mélissa Khong
11-Guillaume Raby
12-Gravel Alexandre
13-Rany Oung
14-Quang Truong Phan
15-Philippe Ayotte Patry
16-Edouard Murat
17-Tanya Desjardins
18-Roxane Forgues
19-Alexandre Marion
21-Marilène Desrosiers
22-Pierre-Olivier Racette
23-Sébastien Grenier- Pontbriand
24-Émilie G.-Bergeron

pseudo
Dark-paradise
Neko
Zou
Ma Tante
Raffi
Alex
Usui
Kurb
Daemon
Gurn
Choy
Quang
Phil
Eddy
Nya
Kitsune
Josie
Mali-chan
Brin

0.0 Ouverture de l’assemblé
Proposé par Roxane
Adoptée à l’unanimité

0.1 Présidium
Président : Brin
Secrétaire : Émilie
Proposé et adopté par tout les membres présents

0.2 Lecture et adoption du procès verbal
Adoption de l’ordre du jour proposé par Shi et appuyé par Alex
Adopté à l’unanimité

0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposition : Ajouter le point Cosplay Bowling après le point Décoration.
Proposé par Alex et appuyé par Neko
Adopté à l’unanimité
Proposition : Adopter l’ordre du jour
Proposé par Guillaume et appuyé par Pierre-Olivier
Proposition : Ajouter un point Retour sur vente de Guddus avant le point Kiosque de
pâtisseries
Proposé par Neko et appuyé par Mymi
Adopté à l’unanimité
Proposition : Ajouter un point mobilier avant le point Décoration
Proposé par Quang et appuyé par Pierre-Olivier
Adopté à l’unanimité
Proposition : Ajouter le point Battle Royale avant le point Retour sur Vente de Guddu
Proposé par Josi et appuyé par Pierre-Olivier
Adopté à l’unanimité
Proposition : Ajouter le point clé permanente après l’Ordre du jour
Proposé par Shi et appuyée par Amélie
Adopté à l’unanimité
Proposition : Ajouter le point Soiré de jeux Vidéos après clé point permanent
Proposé par Gurn et appuyé par Pierre-Olivier
Adopté à l’unanimité
Proposition : Ajouter le point Party du Poisson d’Avril après le point Battle Royale
Proposé par Raffi et appuyée par Alex
Adopté à l’unanimité

Proposition : Ajouter le point Autofinancement avant le point mobilier
Proposé par Quang et appuyé par Pierre-Olivier
Adopté à l’unanimité
Guillaume demande la question préalable
Adopté à l’unanimité

1.0 Budjet
Proposition : Supprimer la soirée Karaoké et le spectacle
Proposé par Quang et appuyé par Roxane
Proposition : Scinder la proposition précédente
Proposé par Raffi et appuyé par Phil
Adopté à l’unanimité
Commentaire au sujet du Karaoké
Shi : Avoir une machine à Karaoké est une bonne solution à long terme.
Josi : On peut aussi demander à Éric pour le karaoké, car il a fait Otakuthon et en plus il
est un ancien du club.
Commentaire sur le spectacle
Brin : Pour l’instant rien n’est décidé, mais il y a une réunion en fin de semaine. Tout va
dépendre des gens qui y participent et peut-être il y aura du changement au niveau du
spectacle.
Guillaume demande la question préalable
Adopté à l’unanimité
Proposition : Couper le budget
Proposé par Shi et appuyé par Quang
Opposition-Vote
Adopté à la majorité
Commentaire au sujet de la st-Valentin
Neko : On s’excuse de ne pas avoir pu faire plus d’argent avec la st-Valentin, mais
quand on est arrivé pour réserver des tables tout l’espace était déjà prit, étant donné du
peu de temps qu’on a eu pour l’organiser. On espère que vous avez quand même
apprécié!
Proposition : Réduction du budget de la bibliothèque de 200$
Proposé par Phil et appuyée par Roxane

Roxane : Il n’y a rien qui empêche de rajouter du budget à la bibliothèque plus tard
quand les finances du club iront mieux.
Adopté à l’unanimité
Proposition : Transférer Le solde de 714$ dans le mobilier
Proposé par Raffi et appuyé par Shi
Opposition-Vote
Adopté à la majorité
Résumé du point budget
Solde
Mobilier
Bibliothèque
Maid Café
Jour Blanc
Zombies
Party Avril
Party fin session
Autres

1015.02$
-815.02$
-300$
+600$
+100$
-100$
-200$
-200$
-100$

2.0 Clé Permanente
Proposition : Que le dictateur ait les clés pour la session.
Proposé par Guillaume et appuyé par Pierre-Olivier
Adopté à l’unanimité

3.0 Jeux Vidéos
Gurn : J’ai des locaux, mais il y a un problème de T.V., car nous en avons que 4. Par
contre, il y a la possibilité d’utiliser des projecteurs. Il manquerait qu’un playstation 3 et
il y aurait jusqu’à 7 consoles. L’activité est jeudi prochain.
Proposition : Le prix de la soirée pour les membres serait de 3$ et pour les nonmembres 5$.
Proposée par Roxanne et appuyée par Josi
Adopté à l’unanimité
Proposition : Qu’il y ait un prix pour un tournoi de Super Smash Bros.
Proposée par Kirby et appuyé par Shi

Gurn : Il y avait déjà un prix de prévu. Il faudrait s’y inscrire et la moitié de l’argent serait
séparé avec le vainqueur et le club.
Adopté à l’unanimité

4.0 Autofinancement
Proposition : Faire comme l’allée des artistes et vendre des dessins dans l’école pour
financer le club.
Proposé par Quang et appuyé par Alex
Amendement : Amande pour que ce ne soit pas seulement des dessins, mais plutôt des
œuvres artistiques.
Amandé par Guillaume et appuyée par Roxane
Brin : Est-ce qu’on sépare les profits entre l’artiste et le club 50/50?
Sous-amendement : que les profits entre le club et l’artiste soient séparés 50/50.
Amandé par Quang et appuyé par Pierre-Olivier
Josi : Il y a sur Ebay un système rentable pour faire des portes clés
Amendement adopté à l’unanimité

5.0 Mobilier
Proposition : Acheter soit une machine à karaoké ou une T.V. ACL.
Proposé par Quang et appuyé par Phil
Demande de mise en dépôt du point.
Demande par Guillaume et appuyée par Roxane
Opposition-Vote
Adopté à la majorité
Brin : On pense faire un Kotatsu. Il n’y aurait pas d’élément chauffant Ça serait pratique
pour faire des réunions, pour jouer au Mah-Jong et sa peut faire un endroit tranquille.
Pour la construction, sa pourrait être une activité de groupe.
…En passant la causeuse vient de l’Assaut…
Shi : Je crois qu’il faut laisser faire à cause de l’espace.
Roxane : Suggère sa table de salon qui est composé d’une able basse
Proposition : Mettre 40$ pour des trucs de ménage et un balai Oscar
Proposée par Alex et appuyé par Shi
Opposition-vote
Adopté à l’unanimité

6.0 Décoration
Émilie : J’ai pris un peu le pou des gens du club et les filles, Neko, Mymi, Fanny et moi
pensions repeindre le club. En priorité le coin agrandi, parce que le noir est vraiment
laid, alors ce qu’on voulait faire c’est de faire des fausses portes japonaises avec du
crème et brun. Pour le reste du local on pensait le peindre en crème et vert thé et si on
a le temps faire des petits motifs comme mettre des kanji.
Pierre-Olivier : Le Full Métal Meuble est laid.
Proposition : Repeindre les murs en gris pour «fitter» avec le Full Métal Meuble
Proposé par Neko et appuyé par Alex
Opposition-Vote
Proposition rejetée
Proposition : Repeindre les murs du coin agrandi en fausse portes japonaises etc.
Proposée par Émilie et appuyé par Phil
Adopté à l’unanimité
Proposition : Officialiser le Mur du Mal de Gurn. C’est le petit bout de mur noir à côté de
la porte de l’ancien Libertad.
Proposé par Pierre-Olivier et appuyé par Gurn
Opposition-Vote
Adopté à la majorité
Émilie : On peut mettre aussi pour décorer des lanternes. Alex m’a dit qu’elle en avait
plusieurs
Alex : J’en ai 2
Roxane : Au Chinatown ils en vendent pas cher et on pourrait mettre des fleurs de
cerisier comme celle de la st-valentin.

7.0 Cosplay Bowling
Alex : Comme Pikmin Link habite en Californie et qu’on aimerait qu’elle vienne à
Otakuthon, Otakuthon organise un Cosplay Bowling pour lui payer son voyage.
Ça serait au Quille G-plus dimanche le 29 mars 2009 de 13h30 à 16h30
C’est au métro Beaubien
Le coût serait de 15$/ personne
Sa reste toujours à confirmer et pour plus d’info venez me voir.
C’est la chance de voir, comme par exemple, L jouer au bowling!

8.0 Battle Royale
Josi : Ça serait pour cet été probablement. L’endroit est non-déterminé. On a besoin de
monde pour faire des MPC ou tout simplement pour aider.
Le concept : On met du monde sur une île et le seul survivant est le gagnant. (Vient du
film Battle Royale, film japonais)
Phil : Je peux aider pour la création d’arme

9.0 Party du poisson d’Avril
Raphaël : C’est pour passer les restes du Maid Café. Il y aurait des choses à grignoter,
des jeux et des prix.
Proposition : Raphaël, Kirby, Amélie, Phil, Neko et Fanny organisent le party.
Proposé par Guillaume et appuyé par Shi
Adopté à l’unanimité

10.0 Retour sur la vente de Guddus
Neko : Ça s’est mieux passé que prévu même si on a fait que 60$ de profits. Notre but ce
n’était pas de faire de l’argent, mais plutôt de se débarrasser des trucs et on s’est
débarrasser de plus de la moitié des choses. Avec les restes des choses je ne crois pas
que c’est une bonne idée de refaire une vente, car cette vente-ci était déjà le restant de
vente de la session passé, alors je crois pas que c’est une bonne idée de vendre les
restants des restants…
Un GROS MERCI à tous le monde qui ont aidé au kiosque!!

11.0 Kiosque de Pâtisseries
Émilie : Je m’occupe du kiosque avec Neko, Mymi, Fanny et Alex. Les dates sont le 24, 25
et 26 mars 2009. On aimerait que les gens qui vont faire des pâtisseries nous donne
leurs factures avant la semaine de relance, si possible. Il va y avoir une feuille dans le
local pour que vous puissiez écrire ce que vous allez faire. S’il vous plait tous le monde
faites au moins un petit quelque chose, sa serait très apprécié! On va avoir aussi besoin
de gens au kiosque pour aider durant ces journées, alors si vous ne pouvez pas faire des
pâtisseries et bien venez nous aider au kiosque! On préfèrerait savoir d’avance qui
apporte quoi, quand, mais si ce n’est pas possible, apportez vos trucs quand même et
on va être ben contente.
Proposition : Émilie soit responsable de la petite caisse.
Proposé par Guillaume et appuyé par Phil

Adopté à l’unanimité
Proposition : Que sur la feuille il y ait les colonnes Nom-Pâtisserie-Quantité, pour que
ceux qui font les mêmes choses puissent s’arranger.
Proposé par Phil et appuyé par Shi
Opposition-vote
Adopté à la majorité
Amendement : que la dernière proposition de ceux qui font les mêmes choses sur la
liste soit enlevé.
Amandé par Shi et appuyé par Tanya
Adopté à l’unanimité

12.0 Maid Café
Guillaume : Il n’y a pas assez de maids pour les catégories services et animations, de
Boss Boy et de gens pour la cuisine. Ça va prendre aussi du monde au coat check.
J’aimerais que tous le personnel soit bien habillé, car sa ferait plus professionnel. Je vais
prioriser les membres du club.
Il va y avoir de la musique pour donner une ambiance, peut-être aussi du chant sa
dépend de vous. Pour la musique de fond voir Pierre-Olivier.
Concept : On s’inspire des Maid café du Japon seulement pour les vêtements, car eux
c’est plus orienté vers le host-club. Nous on l’oriente plutôt vers une soirée cabaretspectacle avec des maid.
Proposition : Que le maid café soit reporté d’un mois (à cause de la possibilité d’une
grève).
Aucun appui
Proposition : Qu’il y ait des réunions pour le maid café d’ici la semaine de relâche.
Proposé par Quang et appuyé pas Camille
Adopté à l’unanimité
Proposition : S’il y a la grève, je propose que le maid café, le party du poisson d’avril et
le kiosque soient reportés d’une semaine.
Proposé par Josi et appuyé par Shi
Adopté à l’unanimité

Proposition : Qu’il y ait un comité formé de Roxane, Josi et Isa pour choisir les maids.
Proposé par Guillaume et appuyé par Josi
Adopté à l’unanimité
Proposition : Qu’il y ait un technicien payé pour la soirée.
Proposé par Guillaume et appuyé par Josi
Opposition-Vote
Adopté Majorité

13.0 Varia
Quang : On a un routeur, mais le fil est brisé et tient seulement avec du tape, alors il en
faut un autre. Si quelqu’un en a un autre qu’il l’apporte.
Guillaume : Participez au Maid café!!!!
Camille : Où on s’inscrit pour le Maid café?
Neko : Il y a une feuille dans le local avec du rose et des lignes comme des vagues.

14.0Levée de l’assemblé
Amélie propose Kanpai
Adopté à l’unanimité
Kanpai!

