
Comité Made in Japan 

Procès-verbal 
 
Date :    27 février 2008, 16:00 
Lieu:     Local A8.79 
Président d’assemblée :  Brin 
Secrétaire d’assemblée :  Raphaël 
 
Liste des participants : 
 
 Nom      Pseudonyme Matricule 

1. Sébastien Grenier-Pontbriand  Brin   0279028 
2. Raphaël Bellefleur    Raphy   0345830 
3. Quang Truong Phan   Quang  0468351 
4. Ingrid Blémur    Ingrid 
5. Annie-Claude Tremblay   Boul   0635737 
6. Tanya Desjardins    Tanya   0786325 
7. Magalie Mathieu    Magalie  0633776 
8. Catherine Gaulin    Catherine  0754352 
9. Alexandre Marion    Shi   0433077 
10. Amélie Lamarche    Amélie  0757896 
11. Roxane Forgues    Roxane  0549031 
12. Rany Oung     Choy   0750682 
13. Marie-Jade H. Lemonde   Marie-Jade  0739841 
14. Jonathan Perreault    Eggy 
15. Layla Guillet     Layla   0362388 
16. Josiane Tremblay    Josi 
17. Marilène Desrosiers   Mali   0252165 
18. Philippe Bernard-Ouellet   Phil   0783206 
19. Pier-Luc Cournoyer    Hideki 

 
 

0.0 Ouverture de l’assemblée 
 
Proposée par Magalie et appuyée parRoxane 
 
 

0.1 Praesidium 
 
Présidence : Brin 
Proposée par Shi et appuyée par Marie-Jade 
 
Secrétaire : Raphaël 
Proposée par Shi et appuyée par Marie-Jade 



0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposée par Layla et appuyée par Tanya 
 
Échanger le point « Local » et le point « Vente de guddus » 
Proposé par Layla et appuyé par Shi 
 
Ajouter un point « Description AGECVM » 
Proposé par Layla et appuyé par Marie-Jade 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal 
 
Proposée par Shi et appuyée par Layla 
 
Ajouter le nom complet de Gurn 
Proposé par Amélie et appuyé par Layla 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

1.0 Logo 
 
Procédure : chaque membre a droit à un unique vote. 
 
Logo dessiné par Boul voté à majorité. 
Vote : 12 – 2 – 1 – 1 – 0 – 0 – 0 
 
 

2.0 Vente de guddus 
 
Responsable de l’activité : Layla 
Responsable pour les ongles artisanaux : Josi 
 
Description : vente de garage où les membres fournissent ce qui sera vendu. Il y aura 
aussi une vente d’ongles artisanaux. Josi a besoin de volontaires pour la fabrications 
des ongles. 
 
Date : dans la semaine du 7 au 11 avril (à confirmer plus tard) 
 
Josi dit que l’activité devrait montrer notre appartenance au MiJ. 
 
 
 



3.0 Budget pour la session H-08 
 
Il y a 1218$ à la disposition du club pour cette session. 
 
Répartition du budget : 
Bibliothèque : 400$ 
Maid Café : 300$ 
Immobilier (« locker », tables, peinture, etc.) : 300$ 
Total : 1000$ 
 
Proposé par Roxane et appuyé par Magalie 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

4.0 Local 
 
Échange de local entre Comité Chrétien (Chrétien reste indépendant) et MiJ et 
agrandissement du local. 
 
Le réaménagement des locaux va être discuté en T.C. la semaine prochaine. 
 
La date de modification des locaux (s’il y a lieu) est encore inconnues, mais sera 
possiblement à la semaine de relâche. 
 
Enlever les posters avant la modification pour ne pas les perdre. 
 
Réaménagement du local : attendre d’avoir la confirmation et la dimension. 
 
Proposition de prioriser l’achat d’une étagère pour les sacs des membres. 
Proposé par Roxane et appuyé par Shi 
 
Amendement d’inclure des crochets pour les manteaux à la proposition précédente. 
Proposé par Raphaël et appuyé par Boul 
 
Amendement et proposition adoptés à l’unanimité 
 
 

5.0 Maid Café 
 
Responsable des horaires : Mali 
Responsable des costumes : Josi 
Responsable de l’animation : Gurn 
 
Dates : 11, 12 et 13 mars 2008, avec le gros show le jeudi. 
 



Sondage rapide : 8 maids et 3 butlers pour le jeudi soir : trop de volontaires. 
 
Proposition de donner priorité aux membres du club. 
Proposé par Layla et appuyé par Magalie 
Adopté à l’unanimité 
 
Amélie fait des tabliers 
 
Menu : prévoir plus que nécessaire et s’adresser aux responsables pour savoir ce qui 
est adéquat. 
 
Plusieurs offrent de faire de la publicité : Roxane, Ingrid, Magalie, Brin, Pier-Luc, Layla, 
etc. 
 
Note : le maid café s’adresse à n’importe qui, pas seulement aux gens intéressés à la 
culture asiatique. 
 
Pour les questions : contacter les responsables de l’activité. 
 
Layla suggère des gaufres. 
 
Josi s’occupe de changer la pub (corriger l’orthographe) 
 
Jeudi soir : animation non continue afin d’encourager le roulement de clients. 
 
Show d’hypnose : aller voir Lol au VD si vous êtes intéressé ou parlez-en à Brin ou 
Layla. 
 
 

6.0 Soirée de jeux vidéo 
 
Responsable : Raphy 
 
Tanya organise une soirée ce vendredi et samedi. 
 
Prochaine soirée : fin mars/début avril, pas de thème. 
 
Proposition de nommer Raphy comme responsable. 
Proposé par Marie-Jade et appuyé par Layla 
Adopté à l’unanimité 
 
Un seul local au lieu de 2, peut-être un local plus grand/double. 
 
 
 
 



7.0 Anime North 2008 
 
Responsable : Josi 
 
Dates : 23-24-25 mai 2008 
 
L’hôtel Park Plaza étant plein, les réservations ont été faites à l’hôtel Best Western. 
 
Best Western par rapport à Park Plaza :  
Moins cher, réfrigérateur et micro-ondes dans les chambres, stationnement gratuit, un 
peu plus loin du site d’Anime North (~10 minutes en auto) 
 
3 places de libres dans l’hôtel, mais ces personnes doivent avoir un véhicule. 
 
Départ très tôt le vendredi matin. 
 
Point de rencontre pas encore décidé. 
 
Il ne semble pas y avoir de problèmes au niveau du covoiturage, mais ce sera confirmé 
ultérieurement. 
 
Paiement pour l’hôtel en deux parties : mi-mars et mi-avril. 
 
Liste de contact à rédiger et distribuer en cas de problème de dernière minute. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.0 Description du MiJ sur le site de l’AGECVM 
 
Dû à une négligence, la description sur le site de l’AGECVM est incorrecte; il serait 
approprié de la changer. 
 
Proposition : 

« Made in Japan 
  
Made in Japan est un regroupement de passionnés de culture est-asiatique. 

Anime, manga, film, musique et plus encore, le MiJ a pour but de développer des liens 
d’amitié entre les enthousiastes de culture asiatique. Le comité possède sa propre 
bibliothèque de mangas mise à la disposition des membres. 

Le MiJ sera heureux de faire votre connaissance; passez nous voir! 

Notre local est situé au A3.06  A à D 

Activités : 

- Projections hebdomadaires d’anime le mercredi 
- Soirées de jeux vidéo 
- Soirées de karaoké 
- Party d’Halloween et de Noël 
- Voyage à Anime North » 

 
Proposé par Magalie et appuyé par Catherine 
Adopté à l’unanimité 
 
 

9.0 Varia 
 
Magalie demande aux gens d’écrire des résumés pour les mangas du club. 
Marie-Jade suggère d’aller sur internet pour les résumés 
 
Choy se cherche une « anime-girlfriend ». 
 
 

10.0 Fermeture de l’assemblée 
 
Proposée par Amélie et appuyée par Marie-Jade. 
 
 


