
Comité thématique Made in Japan 
Réunion du 29 avril 2009 
 

Ordre du jour   
 
0.0 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 

1.0 Membership 
2.0 Budget 
3.0 Autofinancement 
4.0 Mobilier 
5.0 Décoration 
6.0 Bibliothèque 
7.0 Opération Manga 
8.0 Spectacle 
9.0 Otakuthon 2009 
10.0 Party de fin de session 
11.0 Battle Royale 
12.0 Retour Party du poisson d’avril 
13.0 Retour sur le Kiosque de Pâtisseries 
14.0 Retour sur le Maid Café 
15.0 Projections 
16.0 Varia 
17.0 Kanpai  

 
 
 



 
Procès-verbal  
Date : 29 avril 2009, 15 :30 à 17 :35 
Lieu: Local A 
Président d’assemblée : Brin 
Secrétaire d’assemblée : Émilie (en remplacement) 
Liste des participants : 

Nom       pseudo 

1-Alexandra Roy     A-chan 

2-Tanya Desjardins     Nya 

3-Fanny Laferrière A.    Zou 

4-Gabrielle Maisonneuve    Neko 

5-Raphaël Bellefleur    Raffi 

6-Camille-Évangéline Gendron    

7-Francis Tourigny     Jii-san 

8-Quang Truong Phan 

9-Étienne J. Charles 

10-Simon Labrie 

11-Élisa Perron-Chayer 

12-Jean-Sébastien Tardy    J-S 

13-Thien Viet Quan     Yo 

14-Alexandre Marion    Shi 

15-Josiane Tremblay    Soji 

16-Sébastien Grenier-P.    Brin 

17-Émilie G.-Bergeron    

18-Rany Oung     Choy 



 

0.0 Ouverture de l’assemblé 

Proposée par Shi 

Appuyée par Alexandra 

Adopté à l’unanimité 

0.1 Présidium 

Proposition : Brin préside l’assemblé et que Émilie assiste en tant que 

secrétaire. 

Proposée par Étienne 

Appuyée par Alexandra 

Adopté à l’unanimité 

0.2 Lecture et adoption du procès verbal 

Proposition : Adopter tous les procès verbaux non-adopté jusqu’à 

maintenant. 

Proposée par Viet 

Appuyée par J-S 

Adopté à l’unanimité 

0.3 Adoption de l’ordre du jour 

Proposition : placer le point 6.0 avant varia 

Proposée par Quang 

Appuyée par Alexandra 

Adopté à l’unanimité 

 

Amendement : Remplacer 8.0 par spectacle 

Amendée par Shi 

Appuyée par Alexandra 

Adopté à l’unanimité 

 

1.0 Membership 

Brin : Finalement, il n’y a plus de problème, on a le droit de demander du 

membership. 

 

Jii-san : Est-ce que le membership pour la prochaine session est de 5$? 

 

Brin : Il n’est pas voté, donc il est de 3$. 

 

Proposition : Que le membership soit de 5$ la session prochaine. 

Proposée par Alexandra 

Appuyée par Étienne 

 



Amendement : Que le membership soit de 5$ et qu’il soit permanent. 

Proposée par Raffi 

Appuyée par Alexandra 

Adopté à l’unanimité 

 

2.0 Budget 

Quang : J’ai été cherché à l’association étudiante l’état du compte du MIJ et il 

nous reste 1156.97$ 

 

Brin : Ce qu’il reste est dans immobilier et placer. Il y a 300$ qui n’est pas 

placer. 

  

Proposition : Mettre 300$ dans le spectacle. 

Proposée par Neko 

Appuyée par Josie 

Adopté à l’unanimité 

 

Proposition : Placer le reste de l’argent dans party et autres activités. 

Proposée par Raffi 

Appuyée par Fanny 

Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Autofinancement 

Quang : Pour la table d’artiste on n’a pas le temps de la faire avant la fin de 

la session, donc je contacterais le monde durant les vacances et on le fera à 

la session prochaine. 

 

4.0 Mobilier 

Proposition : Un fortune cat pour le local 

Proposée par Quang 

Appuyé par Simon 

Opposition Vote no1 : 6-6-1 Vote no2 : 9-6-1 

Adopté à la majorité 

 

Proposition : Faire des housses pour les sofas. 

Proposée par Camille 

Appuyée par Fanny 

 

J S : On ne veut pas n’importe quoi pour les divans. 

 



Amendement : Que Camille se charge de faire une housse pour les divans. 

Proposée par Viet 

Appuyée par Quang 

Adopté à l’unanimité 

 

5.0 Décoration  

Brin : Ça serait le fun un paravent. 

 

Alexandra : Il faut juste que je convaincre ma mère. 

 

Proposition privilégiée 

Opposition Vote : 10-1-4 

Twilight-Pizza  

Proposition : Acheter de la pizza avec le budget du club. 

Proposée par Tanya 

Appuyée par Simon 

Opposition Vote : 5-6-4 

Mise en dépôt 

 

6.0 Biblio 

Neko : On m’a dit qu’il y en avait qui voulait que je la débarre le matin et que 

je la ferme le soir. 

 

Shi : La biblio est toujours barrée, donc on pourrait faire une feuille pour ceux 

qui prendront des livres. 

 

Josi : Ce n’est pas une bonne idée parce qu’on a trop de monde au club. 

 

Neko : Je suis un peu mal à l’aise avec le fait de toujours la laisser ouverte, 

mais je suis d’avis de donner une clé. Désolé si je ne suis pas tout le temps 

dans le local.  

 

Camille : On a trouvé une clé du Full métal meuble. 

 

Neko : Tu es de confiance. 

 

Proposition : Donner les clés à des personnes de confiance. 

Proposée par Josie 

Appuyée par Neko 

Adopté à l’unanimité 



 

Raffi : Les personnes veulent lient sur place. 

 

Josie : Faire des horaires pour ça. 

 

Shi : On devrait mettre une fiche. 

 

Viet : Suggérer un horaires de disponibilité. 

 

Camille : Ça pourrait être intéressant d’avoir une boîte de retour. 

 

Proposition : On prenne la boîte de st-Valentin comme boîte de retour. 

Proposé par Neko 

Appuyée par Fanny 

 

Quang : La boîte est en carton… 

 

Alexandra : On pourrait faire une autre boîte 

 

Opposition 5-8-1 

Rejeté à la majorité 

 

Proposition : Rajouter un cadenas sur un tiroir et faire une fente dans celui-ci 

pour les retours. 

Proposée par Raffi 

Appuyée par Simon 

Adopté à l’unanimité 

 

Proposition : Que Camille ait la clé de la biblio. 

Proposé par Viet  

Appuyée par Shi 

Adopté à l’unanimité 

 

Proposition : Que Quang ait l’autre clé. 

Proposée par Viet 

Appuyée par J-S 

Adopté à l’unanimité 

 

7.0 Opération Manga 



Choy : Finalement, il y a eu l’article sur notre Maid Café sur Opération 

Manga, on peut aller voir sur le site : www.operationmanga.com 

8.0 Spectacle 

Brin : C’est commencé officiellement. On a besoin de faire des costumes, 

des décors, des accessoires, alors lisez la section spectacle sur le forum 

si vous avez envie d’aider. 

 

9.0 Otakuthon  

Quang : La dernière fois on avait fait un panel sur comment faire un club. 

Ça pourrait être sur le spectacle. 

 

Étienne : On n’est pas assez prêt pour parler de notre spectacle. 

 

Proposition : On peut ne pas faire de panel. 

Proposée par Raffi 

Appuyée par Alexandra 

Opposition  Vote : 6-1-8 

Proposition Battue 

 

Raffi : On pourrait faire un panel sur comment faire un Maid Café. 

 

Étienne : On pourrait nous voler l’idée. 

 

Brin : Ça pourrait être sur comment ne pas gérer un Maid Café………. 

 

10.0 Party de fin de session 

Brin : Ça pourrait être vraiment intéressant que le samedi pendant la 

journée du party on fasse une journée sportive. 

 

Étienne : Est-ce qu’il y a des dates pour le party? 

 

Brin : Non, pas encore. 

 

Raffi : On passe la fin de semaine à mon chalet! 

 

Brin : Effectivement, ça prend un endroit. 

 

Brin : 11 juillet pour la journée sportive 

         Acclamation générale 

 

http://www.operationmanga.com/


Neko : On pourrait apporter des tantes et faire ça sur un terrain de 

camping. 

Brin : Ça prend un lieu pour la journée et des rôles por ceux qui vont 

s’organiser pour trouver le matériel. 

 

Proposition : Brin, Neko, Camille, Fanny, Émilie et moi, s’occupent de la 

journée sportive. 

Proposée par Alexandra 

Appuyée par Shi 

Adopté à l’unanimité 

 

11.0 Battle Royal 

Proposition : Que Josie, Tanya, Annie, et Guillaume soient les 

organisateurs du Battle Royal. 

Proposée par Étienne, de Josie. 

Appuyée par Shi 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition : Que le Battle Royal se déroule chez Josie. 

Proposée par Tanya 

Appuyée par Camille 

Adopté à l’unanimité 

 

Brin : Avant le Battle Royal, il va y avoir une journée pour l’initiation au 

déroulement de ce genre d’évènements. 

 

12.0 Retour sur le Party du poisson d’avril 

Brin : La prochaine fois, il faut s’organiser pour mettre une pancarte pour 

montrer que la salle est réservée. 

 

Shi : Ça ressemblait à un gros party de famille, sans la famille. 

 

13.0 Retour sur le kiosque de pâtisserie 

Neko : Au moins ça l’a pas failer. 

 

Émilie : La seule chose qu’on a oublié de faire et qui serait vraiment bien 

pour la session prochaine, c’est de faire une feuille avec l’horaire de ceux 

qui vont être au kiosque. 

 

Brin : L’important c’est de motiver les gens. 



 

Émilie : Il faudrait s’informer aussi s’il est vraiment nécessaire de mettre 

une pellicule plastique sur les cups cake pour la prochaine fois. 

 

14.0 Retour sur le Maid Café  

Brin : Il faut vraiment tout préparer en avance et il n’y avait pas assez de 

gens pour préparer la salle. Aussi, il faut acheter des verres. 

 

Shi : On a fait un document. 

 

Neko : Il faut bien détailler la liste d’épicerie. 

 

15.0 Projection 

Proposition : Attribuer un montant de 30$ pour la projection spécial. 

Proposée par Quang 

Appuyée par Neko 

 

Jii-san : Pourquoi? 

 

Quang : Pour avoir de la nourriture pour la dernière projection. 

 

Shi : C’est quand?  

 

Quang : Ce sera le 20 mai de 16h à 22h 

 

Adopté à l’unanimité 

 

16.0 Varia 

Raffi : Je ne reviens plus à la session prochaine. 

 

Shi : Moi aussi! 

 

Choy : J’ai une job! 

 

Neko : On va faire des dossards pour la journée sportive. 

 

Camille : Il faudrait que les gens rapporte leur choses du Maid Café. 

 

17.0 Levée de l’assemblé 

Étienne : Kanpai 



Viet appui 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


