
Réunion du comité Made in Japan 
Le mardi 28 octobre 2009 

 

Liste des présences 
 

Nom     Surnom    Matricule 

 

Camille-Évangéline Gendron       0821611 

Raphaël Bellefleur   Raffi     0345830 

Gabrielle Maisonneuve  Neko     0856344 

Fanny Laferrière   Zou     0832106 

Roxanne Trudeau   Taïga     0949134 

Quang Truong Phan   Papa     0468351 

Tanya Desjardins   Nya     0786325 

Mickaël Bauneau   Spike     0465443 

Alexandra Roy   Alex     0819445 

Rany Oung    Choy     0750682 

Alexandre Marion   Shi     0433077 

Mélissa Cunningham        0933152 

Dominique Vallée   Dom     0477512 

Frédérika Gendron   Ycka     0784421 

Jean-Sébastien Tardy   j-s     0812990 

Elka Lau-Ming        0961933 

Jonathan Perreault   Eggy     0273744 

Roxannes Forgues   kitsune     0749031 

Émile D. Malo        0433275 

Élisa Perron-Chayer   Élie     0844686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.0 Ouverture de l’assemblée 
 

Alexandra propose l’ouverture de l’assemblée. 

Gabrielle appuie. 

 

0.1 Présidium 
 

Roxanne propose Raphaël comme président, ainsi que Camille au poste de secrétaire. 

Gabrielle appuie.. 

Adopté à l’unanimité. 

 

0.2 Adoption du procès verbal 
 

Alexandra propose d’adopté le procès verbal tel quel. 

Roxanne appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

0.3 Adoption de l’ordre du jour 
 

Quang propose de mettre le point MAID CAFÉ après le point Karaoké et de décaler le 

reste des points. 

Roxanne appuie. 

Battu à la majorité. 

 

Alexandra propose de mettre le point RETOUR SUR LE BUDGET DU SPECTACLE en 

0.8 et de décaler le reste vers le haut. 

Gabrielle appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Alexandra propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

Fanny appuie. 

 

 

1.0 Budget 

 
Quang présente le budget. 

Pour le Maid Café, nous avons fait pas mal de profit! En chiffre : 

Maid Café, profit brut : 1114,24$ 

Kiosque, profit net : 129, 05$ 

Total net de l’activité : 650,59$ 

 

Le total de l’argent dans la petite caisse à ce jour : 2365$ et des poussières.  



 

Gabrielle propose d’ajouter 300$ dans le budget du mobilier. 

Alexandra appuie. 

Roxanne s’oppose. 

La proposition est mise en dépôt. 

 

Roxanne veut un nouveau budget pour le party d’Halloween vu qu’on a plein d’argent. 

Et elle emmerde Animorency. 

 

Gabrielle propose un budget total de 400$ pour le party d’Halloween. 

Alexandra appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

2.0 Local 
 

Yo ils font de l’extermination alors c’est fermé pour deux semaines,donc venez hang-

outer à l’asso, dans la cafétéria des profs ou au onzième étage.  

 

 

3.0 Retour Maid Café 
 

Alexandra propose que seuls les membres du M.i.J. puissent faire partie de 

l’organisation du Maid Café. 

Gabrielle appuie. 

 

Alexandre suggère que ce soit porté en discussion dans les réunions 

futures pour savoir qui peut faire parti du personnel ou non.  

Roxanne est d’accord pour exclure des gens, mais il faut quand même 

faire attention, car parfois les gens s’imposent (donc portez vos culottes!). 

 

Émile pense que les membres de l’exécutif du comité (Le dictateur, le 

secrétaire et le trésorier) pourraient décider de ça. 

Roxanne dit les responsables du Maid Café votés en réunion devraient 

pouvoir choisir leur personnel eux-mêmes. 

Émile répond qu’en plus de l’organisateur, il faudrait nommer un dictateur 

aux ressources humaines. 

Roxanne pense qu’il faudrait un comité exécutif du Maid Café qui aurait 

le droit de décider des membres du personnel. 

 

Émile invite à battre la proposition 

Tanya demande la question préalable 

 

Mickaël s’oppose 

Battu à la majorité. 

 



Roxanne Propose que chaque session soit voté le comité exécutif qui s’occupera du 

choix de personnel. 

Émile appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMMENTAIRES OF DOOM 
 

Alexandra :  Mettre le son moins fort. 

  Mettre plus de trucs japonais 

  Soupe won tong… 

 

Alexandre : Il faut travailler l’animation d’avance 

  Le reste est généralement bien 

 

Tanya : Apparemment, des clients (ses parents) ont trouvés qu’il y avait pas assez 

de soupers et trop de déjeunés dans le menu. 

 

Roxanne : Dans les Maid Cafés au Japon, ils servent de la bouffe Européenne, DUH. 

La chanson ‘J’me sens comme un éléphant’ est un hit possible pour le 

futur. 

 Ne prenez pas pour l’animation des gens qui habitent à deux bouts opposés 

de la ville. 

Mettre une seule personne sur l’animation la prochaine fois. 

 

Mickaël :  j’ai beaucoup apprécié, mais la musique était trop forte, l’animation était à 

chier. Bon, problèmes techniques, c’est beuuuuh. 

 Il faut mettre des règlements de base pour le concours de cosplay, genre 

euh, être obligé d’avoir un cosplay par exemple. 

 

Roxanne :  Elle veut marier Éric pour sa sangria. 

 

Jean-Sébastien : En passant, un Maid Café c’est avec des desserts majoritairement, 

pas pour des repas complets, donc hein… 

 

Frédérika :        Elle travaille sur le menu. 

 

Alexandre : Johanne, la madame de l’Animation dit que les cuisiniers devraient 

avoir des filets pour les cheveux (et elle a raison). 

 

Jean-Sébastien : Go mettre directement le dessert sur les factures de base, c’est 

merveilleux. 

 

Roxanne; La facturation au bar est merveilleuse 

 Il serait cool de mettre les commendes de breuvages en bas et 

celles de nourriture en haut. 

 Bac pour les factures= partent pas au vent. 



Frédérika : Veut faire un gros livre des recettes du M.i.J. 

 

Roxanne :  Yo réserver le frigidaire pour vendredi (HORS SUJET POUR LE 

PARTY D’HALLOWEEN). 

 

Tanya : Elle veut plus de Neko Maid 

 

Raphaël : Ce serait bien de ne pas avoir l’entrée et le repas de servis en même 

temps. 

 L’animation faisait vraiment dure. 

 On a ouvert à la bonne heure, à quelques minutes près. 

 Les costumes de maids étaient vraiment cool. 

 Service quand même rapide et les portions sont vraiment 

raisonnables 

 

Alexandra :  Elle a souffert pour faire le menu. Machine folle qui a fait 100 

feuilles de trop la première fois et elle a eu les deux fois une 

mauvaise version du menu. 

 GO LE MANQUE DE COMMUNICATION 

 

Roxanne : Mettre le shorley temple et sa description dans le menu parce qu’on 

oublie toujours. 

 De la part de Gurn, il faudrait avoir une loi sur la consommation 

pour savoir si l’on doit payer pour ce que l’on mange/bois (les 

membres du personnel). 

 

Jean-Sébastien : Il est possible d’acheter des trucs pour le staff, mais les bières ne 

sont pas chères (?) et le won tong est weird.  

 

Raphaël : Pas beaucoup de temps avant de mettre de nouvelles tables apr`s 

l’ouverture, donc on devrait vendre des billets en prévente, ce qui 

permettrait de savoir les intérêts des clients (Animation, repas, 

desserts). 

 

Alexandra :  Le billet engloberait le prix du repas + de profit, mais en même 

temps moins de clients donc moins de profits. 

 Les maids étaient trop timides, donc elles n’ont pas parlées avec 

leurs clients. 

 

Élisa : Ses clients étaient trop timides, donc elle n’était pas à l’aise.  

 

Alexandre : Monsieur Madame tout le monde mère de la maid d’à côté ou 

l’otaku plein de fétichismes : oui pour l’interaction sociale, mais tu 

n’es pas la servante de l’autre. 

 

 



Roxanne : Mixte de billet Pannini/bœuf, bière/jus, dessert.  

 Problème est les clients qui viennent pour 5 morceaux de desserts 

et pas pour les repas, donc ça ne les intéresse pas.  

- Charger moins cher pour un combo M.i.J. 

 

Frédérika : Training de maids avec des gens méchants. 

Gens plein de fétichismes et méchants : il y a le Cléopâtre pas loin pour 

ceux là. 

 

Tanya : Formule repas/jus/dessert : Animorency se fait plein d’argent avec ça. 

 

4.0 Party d’Halloween. 
 

Roxanne présente le party d’Halloween 

Présentement, il y a du drama avec Animorency, donc on ne fait pas le party d’Halloween 

avec eux, il se fait ici.  

 

Vendredi de 18h00 à 22h00 

Dans les locaux 3.12 ; 3.14 ; 3.15 

Avec 400$ de budget. 

 
La déco est constituée de nappes noires pour cacher les lumières, il y a des yeux dans le 

punch et des toiles d’araignées (pas dans le punch). 

Ça serait cool d’avoir un Stroboscope. 

 

2$ pour les membres 

4$ pour les non-membres 
P.-s. : le prix inclus un sac de bonbons pas cheap. 

 
Nous avons : 

2-3 téléviseurs pour les jeux vidéo 

Un concours de costumes 

Anime name that tune 

Anime name that picture 

Concours de momifiage 

Concours de costumage 

Jeux dégeux 

Mini meurtre et Mystère 

Animateurs exeptionnel(lement) gratuits 
Limbo 

Punch mortel 

 

 

 



Commentaires of Doom moins doomants 

 
Jean-Sébastien : Voir département audio-visuel pour savoir s’il est possible d’avoir 

un stroboscope. 

 

Mickaël :  Propose de jouer au loup-garou (avec des gundams (?)) 

 

Roxanne :  Qu’est-ce qui n’est pas présent et que vous voulez? 

 Black stories goooooooo. 

 

Alexandre : On fait un concours de Ducktapping 

 

Alexandra : Initier les nouveaux à Maoh. 

 

Roxanne : Go pinata! 

 

5.0 Conventions 
 

Alexandra présente la convention G-Anime 

Les treize personnse qui ont participées au kiosque de pâtisseries ont leur chambre à 

l’hôtel de payée! 

En tout, le kiosque a fait un profit de 435$ 

Nous seront 7 par chambres. 

Les gens de l’hôtel sont vraiment gentils.  

 

Il y aura un autre kiosque le 17, 18 et 19 novembre prochain. Par contre, il reste à 

réserver les tables. 

 

Les gens qui n’ont rien faits doivent venir payer Alexandra pour les chambres. 

Les pré-inscriptions à G-Anime se font jusqu’au mois de Décembre. 

 

G-anime, c’est le 7 Février. 

 

6.0 Soirée Jeux Vidéo 
 

Tanya présente la soirée jeux vidéo! 

 

Mercredi le 11 Novembre 

De 3 :15 jusqu’à ce que les gardas nous mettent dehors 

Il y aura 6 Télévisions et Fulllllllll de consoles. 

Entré : 2$ 
 

 



 

On va avoir un Karaoké, de la bouffe. 

Nous avons besoin de quatre cuisiniers, deux personnes pour placer la salle, une personne 

pour le comptoir de prêt de jeux, deux personnes pour les tournois, etc. 

 

Alexandre : Go les rallonges! 

Jonathan : Tout le monde peut participer! 

 

EMMENEZ DES JEUX MULTIJOUEURS 

 

7.0 Karaoké 
 

Vendredi le 27 Novembre 

Au Glow (possiblement) 

 

Roxanne n’y est jamais été, mais apparemment que c’est comme le Pang-pang. 

Avantages : tu peux quand même apporter tes propres chansons, il y a autre chose que de 

l’alcool et il y a une table de pool. 

 

On verra tout cela à la prochaine réunion. 

 

8.0 Retour sur le Budget du spectacle 
 

Wow on voit le budget du spectacle sur le gros écran géant et il fail à mort. ^^; 

 

9.0 Varia 
 

Jonathan dit que J-s se fait vieux et perd la mémoire. 

 

Alexandra fait remarquer que c’est pas chouette d’avoir les réunions le mardi au lieu des 

projections. 

 

Mickaël dit qu’il y a un party MERCREDI le 28 Octobre au Valouse (L’abreuvoir) de 

21h00 à 3h00. Ça va être cool, c’est organisé par les gens de la technique d’intervention 

en loisirs. 

 

Roxanne : Le party de Noël, c’est chez quelqu’un ou dans une salle? 

 

Fanny : On va mettre Quang Sears comme page de fond du Forum. 

 

Choy a changé le layer du forum. 

 

Tanya annonce le KANPAI! 


