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1.1 Ouverture de l’assemblée 

Nick propose l’ouverture de l’assemblée. Secondé par Tanya. 

1.2 Présidium 

Frédérika propose Brin comme président de l’assemblée et Gabrielle comme secrétaire. Nick 

appui. 

 

2.0 Affaire interne 

2.1 Mot de Passe du Wifi 

Gabrielle fait la mention qu’il serait bon de changer le mot de passe de la connexion Wifi 

car plusieurs personnes sont en sa possession et qu’ils ne sont plus membres du comité. 

Frédérika nous fait par du fait qu’avoir notre propre connexion wifi ne sert à rien 

puisqu’elle servait uniquement lorsque le réseau ne se rendait pas au local. 

2.2 Manette à Fred 

De la part de Frédérique, Gabrielle mentionne le fait que la manette de playstation 2 a été 

brisé et qu’il serait domage de perdre le prêt de la console. Frédérika propose que le 

comité achète une nouvelle manette. Appuyer par Tanya. Adopté à l’unanimité. 

2.3 Console Wii 

Sora nous fait par que P-O propose de vendre sa Wii au comité avec une manette et des 

jeux pour 100$. Nick nous fait par que ce serait une mauvaise idée car il n’y a pas 

d’espaces dans le local et qu’il faudrait débourser de l’argent supplémentaire pour acheter 

d’autres manette. Tous refusent l’achat de la wii. 

2.4 Ménage 

Frédérika propose de faire le ménage du local tous les vendredis à 2h. Nick seconde. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3.1 Nouvelle Feuille de membres 

Gabrielle apporte un document montrant une nouvelle feuille de membres épurés qui 

pourrait servir pour refaire une liste des membres. Tous approuvent la feuille. 

3.2.1 Charte du MIJ 

Gabrielle apporte le point que la charte du MIJ n’est pas conforme et non complète. Elle 

propose donc que nous réécrivions une charte. Frédérika propose que nous votons et 

écrivons une charte en assemblée Spéciale. Nick seconde. 

3.2.2 Assemblée Spéciale de Charte 

Mia propose le 2 Novembre au Local 8.79 à 15h30 avec comme unique point du jour 

« Charte ». Adopté à l’unanimité.  

3.3 Carte de Membre 

Gabrielle mentionne que l’utilisation de carte de membres pour faciliter les emprunts à la 

bibliothèque du comité et la gestion des rabais durant les activités du groupe. Sora 

propose de discuter cela pour l’inclure dans la charte. Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



4.0 Budget 

Tanya nous fait part du prévue pour les prochaines activités et l’immobilier. Nick propose 

d’adopter les budgets tel que proposé par la trésorière. Mia seconde, adoptée à 

l’unanimité. 

 

5.0 Maid Café 

Après un contre-rendu du dernier Maid Café effectué par Gabrielle, Nick propose que le 

prochain Maid Café soit organisé par Frédérika, Annie et Annie2 et qu’elle respecte la 

« bible » du Maid Café. Secondé par Mia. Adopté à l’unanimité. 

 

6.1 Party d’Halloween du VD 

Gabrielle fait part au groupe l’invitation du Comité Vieux-Dragon de ce joindre à leur 

party d’Halloween. 

6.2 Party d’Halloween 

Nick propose d’annuler le party d’Halloween, de prendre l’argent de l’activité pour le 

party de fin de session et de faire le party de fin de session chez Tanya et qu’elle 

l’organise. Tanya accepte que le party soit chez elle et aussi d’assumer l’organisation. 

Elyse seconde. Adopter à  l’unanimité. 

6.3 Convention 

Brin nous parle d’une troupe de théatre très active durant les conventions et demande s’il 

est possible de faire un partenariat avec le Comité, ce qui serait très en lien avec les 

intérêts du MIJ. Il tient à mentionner que cette troupe est formée en grande partie d’ancien 

membre du comité. Mia propose de faire un partenariat avec le groupe de théatre. Nick 

appuie la proposition. Adopter à l’unanimité.  

 

7.0 Assemblée de Grève 

Gabrielle suggère la fermeture du local durant l’assemblée spéciale de Grève pour 

encourager les membres du comité à participer. Tanya propose la suggestion de Gabrielle. 

Appuyer par Sora. Adopter à l’unannimité 

 

KAMPAI !! 

 

*ci-joint la liste de présence 

 

LISTE DE PRÉSENCES 

 

Gabrielle Gendron      1144859   

Brin        0279028 

Frédérika Gendron      0784421   

Nick Pulido-Rodriguez     0927182   

Mia Muscroft       1052080 

Xuerang (Annie) Shao     107884 ? 

Charlélie Davidts (Sora)     0986325   

Tanya Desjardins       0786325   

Elyse Tremblay      1023799   

Annie Labrèche      1136883 

Shi        0433077 


