
Procès Verbal du Mardi 6 Octobre 2009 

Local 8.03 

Comité Made In Japan 

 

Liste des Membres 

 

Nom     Surnom    Matricule 

 

Camille-Évangéline Gendron       0821611 

Alexandre Marion   Shi     0433077 

Mickaël Bauneau        0465443 

Alexandra Roy   A-Chan    0819445 

Mélissa Cunnigham        0933152 

Raymond Beauregard-Casavant Ray     0929000 

Dominique Vallée        0977512 

Jules Chicoine-Wilson       0822904 

Vicky Barrette        0959978 

Jean-Sébastien Tardy        0812990 

Billy Vinette    Le pas de vie    0965702 

Raphaël Bellefleur   Raffi     0345830 

Roxane Forgues   Kitsune    0749031 

Émilie G-Bergeron        0830344 

Pier-Olivier Massé   P-O     0928383 

Nick Pulido-rodriguez  L’esclave Otoman   09271802 (wth) 

Tanya Desjardins        0786325 

Josée Therrien         0895041 

Marika Dapé         0958585 

Quang Truong Phan        0468351 

Amélie Lamarche        0757896 

Pierre-Olivier Racette          

Sébastien Grenier-Pontbriand    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.0 Ouverture de l’assemblée 

 

Billy propose l’ouverture de l’assemblée 

Jules appuie 

 

0.1 Présidium 

 

Alexandra propose Brin comme président et Camille comme Secrétaire. 

Raffi appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

0.2 Procès Verbal 

 

Jules propose le procès Verbal tel que présenté 

Tanya appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

0.3 Ordre du Jour 

 

Alexandra propose d’ajouter un point G-Anime en 6.0 et de décaler le reste des points. 

Shi appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

1.0 Budget 

 

Point d’information : état des comptes à 1358,31 $ 

 

Alexandra propose une étagère pour mettre les sacs à dos 

Pier-olivier Appuie 

Suggestion de Roxane; de quoi qui se ferme. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Alexandra propose 25$ de budget pour l’achat de matériel pour les crêpes. 

Jules appuie 

Alexandra amende pour que ce ne soit que pour les membres ayant payé leur 

cotisation 

Nick appuie 

Adopté à l’unanimité 

 J-s Amende pour que ce soit seulement le Mardi matin 

 Aucun appui 

Adopté à l’unanimité 

 

Roxane propose de rembourser 5$ pour les gens ayant participés à la sortie aux lanternes 

chinoises –avec preuve qu’ils y sont allés. 

Pier-olivier appuie 

Adopté à l’unanimité 



 

Shi propose 50$ de budget en nourriture pour la soirée jeux vidéo. 

Tanya appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

2.0 Maid Café 

 

C’est mercredi dans deux semaines! 

On a besoin de monde~  

 

Roxane propose que tout le restant de la nourriture périssable du maid Café soit mangé le 

vendredi suivant par les gens ayant participés à faire le ménage et la vaisselle du Maid 

café. 

Quang appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Retour sur le spectacle 

 

Eheheh. 

 

4.0 Retour sur les lanternes 

 

Il y avait 5 personnes en kimono/ yukata! 

 

5.0 Party d’Halloween 

 

Amélie propose de faire le party en collaboration avec Animorency 

Pier-Olivier appuie 

Tanya demande la question préalable 

Tanya s’oppose 

Adopté à la majorité 

 

Roxane propose, dans le cas où Animorency refuserait, de faire le party le jeudi 29 

Octobre ou le Vendredi 30 Octobre 

Tanya appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Roxane se propose comme responsable du party 

Alexandra appuie 

Adopté à l’unanimité 

Tanya se suggère pour aider Roxane 

 

6.0 G-Anime 

 

Mufufufufu… 

 



7.0 Soirée Jeux Vidéo 

 

Tanya se propose comme organisatrice 

Jules appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Jules propose que le prix d’entré soit gratuit pour ceux qui amènent un jeu. 

Aucun appui 

 

Alexandra propose que le prix d’entré de la soirée soit de deux dollars 

Shi appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Shi propose que ce soit le mercredi 11 Novembre 

Tanya appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

8.0 Autofinancement 

 

Roxane propose un twilight zone Karaoké 

Alexandra appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

TWILIGHT ZONE KARAOKÉ 

 

Roxane propose d’être l’organisatrice du karaoké 

Émilie appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Alexandra propose le twilight Zone vaisselle et salubrité 

Amélie appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

 TWILIGHT ZONE VAISSELLE ET SALUBRITÉ 

 

Roxane propose de mettre un cadenas sur la vaisselle si le local devient trois fois 

surchargé de vaisselle sale 

Alexandra appuie 

 Alexandra amende pour une seule fois au lieu de trois fois 

 Pier-olivier appuie 

 Adopté à l’unanimité 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



Amélie propose que quand on call ménage, tout ceux qui ne veulent pas ramasser sacrent 

leur camp du local sur-le-champ. 

Alexandra appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

9.0 Varia 

 

Brin vous dit d’en parler le plus vite possible à Shi si vous voulez aider pour le Maid 

Café 

 

Roxane propose KANPAI 

Amélie appuis 

Adopté à l’unanimité 

 

Levée de l’assemblée 

 


