
Présences 

 

Nom et prénom    Surnom    Matricule 

Camille Gendron   Pitou    0821611 
Ariane Charbonneau   Chibi    0928824 
Jocelin Lauzon    Hobo    0960011 
Mélissa Cunningham   D:    0933152 
David Acero Serophiz Alicez  DAS    0961704 
Samuel Derthelette   Samshimi   UNKNOWN 
Frédérika Gendron   Rika    0784421 
Éric Delisle    Cake    1083529 
Roxanne Trudeau   Taiga    0949134 
Lysandra Langevin   Lyly    0819312 
Nick Pulido-Rodriguez   Otomen   0927182 
Amélie Lamarche   Matante   0757896 
Valérie Bazinet    Arou    UNKNOWN 
Émile Desrosiers   Mr. Robot   0433275 
Émilie Gingras Bergevin       0830344 
Edouard Murat    Eddy    UNKNOWN 
Joannie P. Proulx   Joe    1059730 
Shao Xuerong    Annie    1078811 
Tanya Desjardins   Nya    0786325 
Josiane Tremblay   Josi    0252165 
Eggy     Jonathan Perreaul  0273744 
Alexandra Roy    A-Chan    0819445 
Maxime Lepage    Max    0861478 
Karine Couture B.   La fille avec un chapeau  0844784 
Pierre Berthelot    YOYOYO *censored*  0473091 
Sergio Villagran-Suzo   Dude    UNKNOWN 
Mariève Michaud   Melody    0826479 
 

0.0 Ouverture de l'assemblée 

 
Tanya propose l'ouverture de l'assemblée. 
Frédérika l'appuie. 
Adopté à l'unanimité 
 

0.1 Praesidium 

 
Ariane se propose pour remplir le poste de président. 
Nick appui. 
Adopté à l'unanimité. 
 
Ariane propose Camille pour remplir le poste de secrétaire. 
Amélie appuie.  



Adopté à l'unanimité. 
 

0.2 Ordre du Jour 

 
Ariane propose d'ajouter un point 0.4 «Satoshi Kon». 
Amélie appuie. 
 
Ariane propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté avec la modification. 
Josiane appuie. 
Adopté à la majorité. 
 

0.3 Lecture et adoption du procès verbal 

 
Frédérika propose d'adopter le procès-verbal de la dernière réunion tel que présenté. 
Nick appui. 
Adopté à l'unanimité. 
 

0.4 Satoshi Kon 

 
Ariane: Lundi dernier, Satoshi Kon, réalisateur de Perfect Blue et de plein d'autres films 
d'animations que vous devriez aller regarder tout de suite, est mort. Il a amené de nouvelles 
choses pour l'animation; il est mort à 46 ans d'un cancer du pancréas. L'assemblée est 
demandée de respecter une minute de silence. 
 

1.0 Élections 

 
Au poste de dictateur 
Joselin propose Émile comme président. 
Frédérika appuie. 
Discours d'Émile: j'ai de la barbe. 
 
Émile: 14 votes 
Chaise: 0 vote 
Abstention: 0 vote 
 
Émile est élu au poste de Dictateur. 
 
Au poste de Vice-Président 
 
La Chaise se propose 
Nick appui. 
La chaise est élue à l'unanimité. 
(Tout le monde, Yays pour la chaise! Elle a enfin obtenue un poste!) 
 
Au poste de secrétaire 
 
Émilie propose Pier Olivier au poste de secrétaire. 
Tanya appuie. 
Discours de la feuille représentant Pier Olivier: Bonjour! Moi c'est P-O, j'me présente au poste 
de secrétaire, je suis membre du M.I.J. depuis l'automne dernier, et je porte des lunettes; j'ai 



donc toutes les qualités requises pour ce poste. 
 
Pier Olivier: 20 votes 
Chaise: 1 vote 
Abstention: 0 votes 
 
Pier Olivier est élu au poste de secrétaire et devra dorénavant porter une jupe lors des réunions. 
 
Au poste de Trésorier 
 
Jocelin propose Tanya au poste de Trésorier. 
Frédérika appuie. 
Discours de Tanya: Je veux être la trésorière pour pouvoir garder la clef du loker qui donne accès 
aux ustensils. 
 
David se présente au poste de Trésorier. 
Jocelin appui. 
Discours de David: Je suis une homme de confiance, j'ai travaillé comme responsable du budget 
d'une maison des jeunes. 
 
La question préalable est demandée. 
 
Tanya: 17 votes 
David: 0 votes 
Chaise: 0 votes 
Abstentions: 1 vote 
 
Tanya est élue au poste de Trésorier pour la seconde fois! 
 
Au poste de Bibliothécaire 
 
Jocelin propose de mettre deux et non pas une seule bibliothécaire. 
David appuie. 
Lysandra s'oppose. 
Rejetté à la majorité. 
 
Tanya propose Karine comme bibliothécaire. 
Pier appui. 
Discours de Karine: J'aime les mangas 8D je suis toujours au club, bien que je sois moins 
disponible parce que je suis en animation. 
Question: Quel est le rapport Yaoi/shojo qu'elle compte acheter? 
Réponse: Elle va faire un sondage pour voir ce que les gens veullent. 
La vrai réponse: Plus de shojo. 
 
Roxanne propose Lysandra comme bibliothécaire. 
Nick appui. 
Discours de Lysandra: Je lis pas juste des Yaoi vous saurez! Et je suis toujours au club. 
 
Karine: 9 votes 
Lysandra: 7 votes 
Chaise: 1 vote 
Abstention: 2 votes 



 
Karine est élue bibliothécaire à la majorité (de peu). 
 
Au poste de personne de confiance 
 
Tanya propose Lysandra comme personne de confiance. 
Amélie appuie. 
 
David propose Ariane comme personne de confiance. 
Frédérika appuie. 
 
Jocelin se propose comme personne de confiance. 
Karine appuie. 
 
Ariane: 6 votes 
Jocelin: 4 votes 
Lysandra: 8 votes 
Chaise: 0 votes 
Abstention: 2 votes 
 
Lysandra est votée personne de confiance. 
 
Ariane: 9 votes 
Jocelin: 8 votes 
Chaise: 0 votes 
Abstention: 2 votes 
 
Ariane est votée personne de confiance 
 
Note: À la fin de la réunion, nous nous sommes rendus compte du fait qu'il y avait une clef 
supplémentaire. Nous l'avons donc donnée à Jocelin. 
 
Au poste de directeur des projections 
 
Émilie propose Edouard. 
Alexandra appuie. 
Élu à l'unanimité. 
 
Edouard est responsable des projections. 
 
David se propose comme responsable des projections. 
Nick appui. 
Élu à l'unanimité. 
 
David est responsable des projections. 
 
Samuel se propose comme responsable des projections. 
Pierre appui. 
Élu à l'unanimité. 
 
Samuel est responsable des projections. 
 



N'oubliez pas, chers membres, qu'ils ont besoin de vos suggestions pour faire les projections! 
Envoyez-les au projections.mij@gmail.com 
 
Responsable du Maid Café 
 
Frédérika se propose au poste de responsable du Maid Café. 
Nick appui. 
Discours de Frédérika: je l'ai fait la dernière fois, et ça a faillé jsute parce qu'il y avait pas de 
publicité et que je l'ai su à la dernière minute. 
 
Frédérika: 17 votes 
Chaise: 0 votes 
Abstention: 2 votes 
 
Frédérika est élue responsable du Maid café à la majorité. 
 
Responsables des journées folles folles folles du jeudi 
 
Alexandra propose Camille comme responsable des journées folles folles folles du jeudi. 
Tanya appuie. 
Élue à l'unanimité. 
 
Camille est donc responsable des journées folles folles folles du jeudi. 
 
Photographe 
 
David se propose comme photographe du club. 
Josiane appuie. 
Élu à l'unanimité. 
 
David stalke maintenant les membres en tant que photographe du club! 
 
Lysandra se propose comme photographe du club. 
Jocelin appuie. 
Adopté à l'unanimité. 
 
Lysandra est maintenant photographe du club et vous bottera le c*l pour avoir des photos! 

 
2.0 Budget 

 
Edouard propose d'ajouter 100 $ de plus dans la partie projection. 
Alexandra propose de prévoir un budget de 150 $ pour les activités folles folles folles du jeudi et 
100 $ supplémentaires dans la bibliothèque. 
 
David propose d'accepter en bloc le budget ainsi que toutes ses modifications. 
Tanya appuie. 
Le budget tel que présenté en réunion est accepté à l'unanimité. 
 

3.0 Système de clefs 
 



Alexandra propose que les membres pouvant sortir les clefrs du local soient les membres du 
club appartenant au cégep ayant payés leur cotisation, ainsi que les anciens qui seront 
approuvés par le comité exécutif.  
Pier Olivier appui. 
Adopté à l'unanimité. 
 
4.0 Vent très très violent d'idées 
 
Maid Café - il se tiendra le 20 Octobre prochain. À voir avec les nouveaux s'ils préfèrent un maid 
café ou un cosplay café. 
 
Soirée jeux vidéo - Josiane se propose comme responsable de la soirée jeux vidéo. 
Pier Olivier appui. 
Adopté à l'unanimité. 
Josiane est responsable de la soirée de jeux vidéos. 
 
Activités folles folles folles du jeudi:  Jardin botanique 
     The Room (compter le nombre de 'oh' 'hi' et 'han') 
     Monter la bibliothèque 
     Mao (tournoi de... le gagnant remporte un prix!) 
     Remonter le Gundam 
     Shooting Ladders et autres jeux de table 
     Origami 
     Films de Walt disney 
     Hercule (compter le nombre de plot lines inutiles) 
     Munchkin 
     Atelier d'aide/réponse au cosplay 
 
SPCA - ce sera oprganisé sous forme de mini-convention d'une journée, un samedi 
préférablement. La mascotte sera le chien dans Excel saga. Pour toute autre information ou 
pour donner votre aide, contactez Josiane à Tremblay.Josiane@gmail.com 
Tous les profits accumulés au cours de cette journée seront donnés à la SPCA pour sauver des 
tits n'animaux. 
 
Groupe d'étude de japonais- inscrivez-vous! (encore là, contacter josiane c'est une bonne idée) 
 
*David veut un jour faire une soirée sake et coussin chez lui* 
 

5.0 Activité d'intégration 

 
Pier Olivier se propose, ainsi que Gabrielle, comme responsables de l'activité d'intégration qui 
consistera en une partie de laser quest. 
Gabrielle appuie. 
Adopté à l'unanimité. 
Pier olivier et Gabrielle sont les responsable de l'activité d'intégration 'laser quest'. 
 
Note: tu signes pour l'activité et tu viens pas? Tu meurs. 
 

6.0 Engagements 

 
Pier Olivier propose que les membres du comité exécutif fassent une charte qui sera présentée 



aux nouveaux la semaine prochaine. 
Émilie appuie. 
Adopté à l'unanimité. 
Les membres du comité exécutif feront une charte du comité pour la semaine prochaine. 
 
7.0 Varia 
 
Gabrielle dit que son boss fail. 
Eggy Jonathan dit que le club fail à faire une minute de silence. 
Brin et Matt veulent faire une websérie de Phoenix Right; si vous voulez aider d'une quelconque 
manière, contactez Josiane à Tremlbay.Josiane@gmail.com ou bien Brin avec ses coordonnées. 
 
Jocelin propose le Kanpai. 
Adopté à l'unanimité. 
L'assemblée est levée. 


