
Comité Made in Japan 

Procès-verbal 
 
Date :    30 janvier 2008, 16:40 
Lieu:     Local A8.79 
Présidente d’assemblée :  Josiane 
Secrétaire d’assemblée :  Raphaël et Mali 
 
Liste des participants : 
 
 Nom      Pseudonyme Matricule 

1. RanyOung     Choy   0750682 
2. Pierre-OlivierRacette   Pierrot  0581344 
3. Magalie Mathieu    Magalie  0633776 
4. Geneviève Hérand    Geneviève  0679394 
5. Alexandre Marion    Shi   0433077 
6. Tanya Desjardins    Tanya   0786325 
7. Philippe B.-Ouellet    Philippe  0783206 
8. Marguerite Chantal    Marguerite  0762568 
9. Catherine Gaulin    Catherine  0754352 
10. Raphaël Bellefleur    Raphaël  0345830 
11. Layla Guillet     Layla   0362388 
12. Stéphanie Côté    Tanuki  0263795 
13. Marie-Jade H. Lemonde   Marie-Jade  0739847 
14. Jonathan Perreault    Eggy   0273744 
15. Sébastien Grenier-Pontbriand  Brin   0279028 
16. Pierre Berthelot    Pierre   0473091 
17. Josiane Tremblay    Josiane  0252165 
18. Marilène Desrosiers   Mali   0252074 
19.       Gurn 

 
 

0.0 Ouverture de l’assemblée 
 
Proposée par Brin et appuyée parMarie-Jade 
 
 

0.1 Praesidium 
 
Présidence : Josiane 
Proposée par Brin et appuyée par Magalie 
 
Secrétaire : Mali 
Proposée par Layla et appuyée par Pierre 



0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposée par Choy et appuyée par Layla 
 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal 
 
Proposée par Raphaël et appuyée par Brin 
 
 

1.0 Retour sur la session Automne 2007 
 
Les activités qui ont été effectuées à la session passée sont : les lanternes au Jardin 
Botanique, les projections du mercredi, la soirée de jeux video, le party d’Halloween et 
la party de Noël. 
 
Le comité n’a pas eu d’argent à dépenser. 
 
En moyenne une dizaine de personnes assistent aux projections. 
 
 

2.0 Élections pour la session Hiver 2008 
 
Poste de président 
Candidats :  Brin, candidature appuyée par Layla 
Résultat :  Brin élu par acclamation 
 
Poste de secrétaire 
Candidats :  Raphaël, candidature appuyée par Layla 
  Mali, candidature appuyée par Brin 
Résultat :  Raphaël élu 13 (Raphaël) – 1 (Mali) – 0 (Chaise) 
 
Poste de trésorier 
Candidats :  Shi, candidature appuyée par Raphaël 
  Pierre, candidature appuyée par Layla 
Résultat :  Shi élu 5 (Shi) – 4 (Pierre) – 3 (Abstention) – 1 (Chaise) 
 
Poste de bibliothécaire 
Candidats :  Magalie, candidature appuyée par Brin 
Résultat :  Magalie élue par acclamation 
 
Poste de vice-président 
Candidats :  Pierre, candidature appuyée par Pierrot 

Layla, candidature appuyée par Brin 
Résultat :  Pierre élu 7 (Pierre) – 4 (Layla) – 3 (Chaise) 
 



Résumé des résultats 
Président :  Brin 
Secrétaire :  Raphaël 
Trésorier :  Shi 
Bibliothécaire : Magalie 
Vice-président :  Pierre 
 
Pierrot suggère la création d’un poste de webmaster. Brin suggère la formation d’un 
comité web. À discuter ultérieurement. 
 
 

3.0 Activités pour la session Hiver 2008 
 
Brin demande l’allocation d’un budget pour de la musique. 
 
Tanuki demande pour des livres sur la culture asiatique. 
 
On fait la constatation que la bibliothèque de mangas du club manque un peu de 
diversité. 
 
Proposition de déléguer la tâche au trésorier et à la secrétaire de faire la liste de ce que 
le comité possède et d’en faire un suivi à la prochaine réunion. 
Proposée par Brin, appuyée par Pierre et acceptée à l’unanimité. 
 
Magalie offre de faire don d’une théière au comité. 
 
Ménage 
Activité proposée par Brin, appuyée par Mali et acceptée à l’unanimité. 
Responsable : Magalie 
Tous devront retirer leurs possessions du local avant mardi prochain. 
Le ménage sera fait mardi prochain. 
Vendre les choses inutiles. 
Volontaires : Magalie, Marie-Jade, Raphaël, Mali, etc. 
Suggestion d’éventuellement se procurer une poubelle. 
 
Peinture du local 
Attendre de voir s’il y aura changement de local dans un avenir prochain. 
S’informer de la réglementation, à savoir à quel moment nous avons le droit de 
peinturer. 
Proposition par Gurn de réserver un espace « mur du mal » non appuyée. 
 
Vente de garage (vente de « guddus ») 
Activité proposée par Layla, appuyée par Tanuki et acceptée à l’unanimité 
Vendre des objets que les membres donnent pour l’occasion. 
Vendre des articles artisanaux. 



Vente d’ongles, contacter Josiane ou Layla pour infos, Marguerite et Tanuki se 
proposent pour aider. 
 
 

4.0 Budget pour la session Hiver 2008 
 
Proposition de faire un suivi du membership et de considérer l’utilisation de cartes de 
membre. 
Proposée par Layla, appuyée par Brin et acceptée à l’unanimité. 
Pierre va s’assurer que le suivi soit fait. 
 
Proposition de ne pas demander d’argent à l’AGECVM dans le but de garder 
l’indépendance complète du comité. 
Proposée par Gurn, appuyée par Eggy et rejetée 13 (contre) – 2 (pour) 
 
Proposition que le trésorier s’occupe de la préparation du budget, amendée pour inclure 
le comité exécutif au complet. 
Proposée par Brin, appuyée par Layla et acceptée à l’unanimité. 
 
 

5.0 Maid Café 
 
Responsables : Josiane, Mali et Gurn 
 
Discussion au sujet de l’alcool. Suggestion de l’utilisation de bracelets ou d’une section 
réservée aux 18 ans et plus, mais le cartage est jugé suffisant. Les démarches seront 
faites afin de pouvoir servir de l’alcool. 
 
Mali prend en note les volontaires. 
 
Envergure de l’activité : « As big as possible. » 
 
Suggestions de divertissements : 
Hare HareYukai, hypnose, drinks, musique de Pascal, sketches. 
 
Gurn, suite à la proposition de Brin, s’ajoute aux organisateurs. 
 
Dates : 11, 12 et 13 mars 2008, avec le gros show le jeudi. 
 
 

6.0 Anime North 
 
Limite d’inscription au premier groupe terminée. 
 
La date limite du premier paiement de 40$ est mercredi prochain. 
 



 

7.0 Visionnements 
 
Le contenu des visionnements sera décidé d’avance par un comité de sélection 
composé de Brin, Raphaël, Pierrot et Shi. 
 
Les visionnements auront lieu de 16h à 18h les mercredis, sauf exceptions. 
 
L’idée est suggérée de faire un grand visionnement à l’Exode. 
Film, pas anime, horreur/violence/gore. 
 
 

8.0 Logo 
 
Proposition de faire un concours ouvert à tous pour le logo. 
Proposée par Layla, appuyée par Pierrot et acceptée à l’unanimité. 
 
Date limite : 13 février 2008 
Proposée par Brin, appuyée par Magalie et acceptée à l’unanimité. 
 
Les logos devront être postés sur le forum (http://isuna.freeweb7.com/forum/) ou 
envoyés par courriel (clubmij@hotmail.com). 
 
 

9.0 Soirée de jeux vidéo 
 
Super Smash Bros. Brawl délayé jusqu’au 9 mars. 
 
Faire deux soirée : une avec thème rétro et une pour inaugurer Smash Brawl. 
 
13 février = T.C., donc la date décidée est du 20 février 2008. 
 
Se proposent pour aider à l’organisation : Shi, Tanya, Gurn et Josiane, entre autres. 
 
 

10.0 Varia 
 
 

11.0 Fermeture de l’assemblée 
 
Proposée par Brin et appuyée par Marie-Jade. 
 
 

http://isuna.freeweb7.com/forum/
mailto:clubmij@hotmail.com

