
Comité thématique Made in Japan 

Procès-verbal 
 
Date :     4 septembre 2008, 18h00 à 21h10 
Lieu:     Local A8.03 
Président d’assemblée :  Brin 
Secrétaire d’assemblée :  Raphaël 
 
Liste des participants : 
 
 Nom      Pseudonyme 

1. Sébastien Grenier-Pontbriand  Brin 
2. Raphaël Bellefleur    Raphaël 
3. Amélie Lamarche    Matante 
4. Josiane Tremblay    Josi 
5. Annie-Claude Tremblay   Boul 
6. Catherine Lapensée 
7. Maude Marineau-Cyr 
8. Bruce Berthiaume 
9. Francis Tourigny 
10. Alexandre Marion    Shi 
11. Guillaume Lavertue 
12. Layla Guillet     Layla 
13. Jonathan Perreault    Eggy 
14. Marie-Jade H. Lemonde   M-J 
15. Pierre-Olivier Racette   Pierrot 
16. Albert Vongphrachunh 
17. Stéphanie Hains 
18. Lysandra Langevin 
19. Jean-Philippe Crevier Turgeon 
20. Rany Oung     Choy 
21. Hugo De Libero 
22. Stéfanie Meunier 
23. Alexandra Roy    A-chan 
24. Maxime Lepage 
25. Émilie G.-Bergeron 
26. Cynthia Lafrance 
27. Jules Chicoine-Wilson   Jules 
28. Philippe Ayotte Patry 
29. Mylène Lau     Usui 
30. Chison Cam 
31. Thien Viet Quan 
32. Hugo Normandin M. 
33. Quang Truong Phan   Quang 



34. Simon Labrie 
35. Frédérique Le Blanc 
36. Caroline Therrien 
37. Justine P. 
38. Natacha L. 
39. Benoit Giguère 
40. Fanny Laferrière Allain 
41. Myriam Décarie-Théberge 
42. Catherine Durocher 
43. Guillaume Raby 
44. Annie Sauriol 
45. Alexandre Gravel    Gurn 
46. Le Thi Xuan Thu    Thu 
47. Roxane Forgues    Kitsune 
48. Caroline Pitre Labrèche 
49. Étienne-J. Charles    Étienne 
50. Rom      Rom 

 
 
0.0  Ouverture de l’assemblée 
 
Proposée par Layla et appuyée par M-J (18h00) 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
0.1 Présidium 
 
Président : Brin 
Secrétaire : Raphaël 
Proposés par Layla et appuyés par Shi 
 
Adoptés à l’unanimité 
 
 
 
0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposition : mettre le point Vente de guddus en 13.0 et décaler le reste 
 
Proposée par Layla et appuyée par Jules 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Proposition : ordre du jour tel que modifié. 



 
Proposée par Layla et appuyée par Jules 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
0.3 Lecture et adoption du procès-verbal 
 
Matante : changer « organisation » par « grill », corriger la faute dans « s’il-vous-plaît » 
et inclure la demande en mariage de Matante à Kitsune. 
 
Proposition : procès-verbal tel que présenté avec les modifications nommées 
précédemment. 
 
Proposée par M-J et appuyée par Shi 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
1.0  Mot de bienvenue 
 
Brin : Il y a environ 24 nouveaux…bienvenue à tous! 
 
 
2.0  Présentation du club 
 
Brin : Le club existe depuis 7 ans. Depuis la session dernière, nous faisons une 
demande de subventions à l’AGECVM. Au départ, le club s’intéressait unique aux anime 
et manga, mais maintenant il englobe la culture est-asiatique en général, 
particulièrement celle du Japon. Il y a beaucoup d’activités, mais c’est tout à fait faisable 
de toutes les réaliser. Certaines d’entres elles sont de l’autofinancement, ce qui nous 
permet d’avoir assez d’argent pour payer nos activités. 
 
Catherine : Si l’on est à notre dernière année de cégep, peut-on revenir l’an prochain? 
 
Brin : Sans aucun problème. 
 
Annie : Est-ce que quelqu’un qui n’est pas étudiant au cégep peut quand même 
participer? 
 
Brin : Encore une fois, il n’y a aucun problème. 
 
Kitsune : Il n’y a pas besoin d’avoir le moindre lien pour pouvoir se joindre au club. 
 
Activités : Projections, vente de guddus, Anime North, Otakuthon, Maid Café, invasion 
de zombies, karaoké, kumikyoku, lanternes. 



 
Catherine : Est-ce que l’on doit participer à toutes les activités? 
 
Brin : Non, vous pouvez participez qu’aux activités qui vous intéressent. 
 
M-J : Est-ce que quelqu’un a des objections à ce que je prenne des photos de la 
réunion? 
 
Brin : Au lieu d’applaudir en tapant des mains, applaudissez en langage des signes. Ça 
va rendre la réunion beaucoup plus agréable. 
 
Philippe : Qu’est-ce que « charte » sur le formulaire d’inscription? 
 
Raphaël : On va y revenir au point « Formulaire d’inscription ». 
 
 
3.0  Présentation des membres et des nouveaux. 
 
(Tous se présentent brièvement à tour de rôle.) 
 
 
4.0 Code Morin 
 
Raphaël : Il y a un résumé du Code Morin dans l’agenda. 
 
Brin : Pour faire ça vite, je vous demanderais de ne pas abuser du mot « proposition ». 
 
Shi : Utiliser l’expression « je suggère » si vous ne voulez pas faire une proposition 
officielle. 
 
 
5.0 Formulaire d’inscription 
 
Raphaël : La charte n’est pas encore rédigée, donc ne vous souciez pas de cette case. 
L’inscription est de 3$ par session, ou d’un manga usagé par année. Vous pouvez tout 
de même participer aux activités si vous n’êtes pas membre, mais il y a parfois des 
rabais si vous avez payé le membership et la priorité est toujours accordée aux 
membres d’abord. 
 
 
6.0 Courriel du club 
 
Raphaël : L’adresse courriel du club est mij.cvm@gmail.com et elle est vérifiée plusieurs 
fois par jour. Pour ceux qui utilisent Hotmail, vous aurez peut-être besoin d’ajouter 
l’adresse du club à votre liste verte d’expéditeurs approuvés. 
 



 
7.0 Local du club 
 
7.1 C’est où? 
 
Brin : Le local du comité est situé derrière le magasin scolaire L’Artéfact. Local 3.06k, 
corridor A à D. 
 
7.2 Accès aux clefs 
 
Brin : Les clefs sont disponibles auprès des gardas, au poste de sécurité du troisième 
étage. N’oubliez pas de reverrouiller le local aussitôt que vous l’ouvrez, et allez reporter 
les clefs le plus tôt possible 
 
7.3 Propreté 
 
Brin : Comme le local est public, faites attention à la propreté et aux traîneries. Il y a une 
étagère où vous pouvez laisser vos sacs. Le local n’est pas un casier. 
 
Matante : Je tiens à souligner qu’à la session dernière, on a eu la palme d’or de la 
propreté. 
 
M-J : Je suis « responsable » auto-désignée du ménage, donc si vous salissez le local, 
je vais me sentir obligée de le nettoyer, et ça ne sera pas bien pour moi. 
 
Eggy : La personne responsable n’aura pas mal, mais ne se sentira pas bien non plus. 
 
Thu : On pourrait avoir une vraie poubelle? 
 
 
8.0 Site internet et forum 
 
Raphaël : Le site internet et le forum du club sont morts. Le groupe FaceBook du club 
n’est pas très actif. Si des gens sont intéressés à repartir tout ça, vous pouvez entrer en 
contact avec le comité exécutif. 
 
 
9.0 Projections 
 
9.1 Intérêt 
 
Environ 20 personnes semblent intéressées et il y aurait peut-être quelques personnes 
non-membres qui viendraient. 
 
9.2 Horaire 
 



Proposition : Que les projections soient le mardi à 18h. 
 
Proposée par M-J et appuyée par J-P 
 
Étienne demande le vote 
 
22 pours, 4 contres, 13 abstentions 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
9.3 Contenu 
 
Proposition : Qu’un comité de trois personnes se charge de l’organisation des 
projections. 
 
Proposée par Raphaël et appuyée par Choy 
 
Choy : Pourquoi 3 personnes? 
 
Raphaël : Pour avoir de la diversité et pour permettre de voter entre eux. 
 
Shi : 1 ce n’est pas assez, 5 c’est trop, 2 ou 4 ne permettent pas de départager les 
égalités, donc 3 semble un bon nombre. 
 
Pierrot demande le vote. 
 
36 pours, 0 contre, 4 abstentions 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
Brin : Je suggère que les intéressés se présentent et que l’on décide par la suite qui fera 
partie du comité. 
 
Proposition : Que la formation du comité soit faite après la réunion. 
 
Proposée par Gurn et appuyée par Philippe 
 
Layla : Ça pourrait faire de la chicane. 
 
Matante : La réunion peut être longue, donc ça pénaliserait ceux qui doivent quitter plus 
tôt. 
 
Gurn : Si la réunion est trop longue, les gens vont manquer les derniers points. Si on 
forme le comité maintenant, ça ne va qu’allonger la réunion. 
 



10 pours, 13 contre, 16 abstentions 
 
Proposition mise en dépôt jusqu’à la prochaine réunion 
 
 
Proposition : Que le C.E. se charge des projections d’ici à la prochaine réunion. 
 
Proposée par Layla et appuyée par Philippe 
 
Eggy demande le vote 
 
38 pours, 0 contre, 1 abstention 
 
 
9.4 Pizza 
 
Shi : La pizza n’est pas chère au Double Pizza les lundis et mardis, donc à la session 
dernière on avait dit que ce serait peut-être une bonne idée d’en profiter lors des 
projections. 
 
Brin : Nous n’avons plus le droit de manger dans les locaux, donc nous n’avons pas 
cette possibilité. 
 
 
10.0 Activités : remue-méninges 
 
A-chan : G-Anime. 
 
Josi : Sortie aux lanternes. 
 
Proposition : Que la sortie aux lanternes au Jardin botanique soit organisée par Josi. 
 
Proposée par Josi appuyée par Matante 
 
Amendement : Que Layla aide Josi pour l’organisation. 
 
Proposé par Étienne et appuyé par Hugo 
 
Sous-amendement : Que ce soit A-chan qui aide Josi. 
 
Sous-amendement adopté à l’unanimité 
 
Amendement adopté à l’unanimité 
 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 



Proposition amendée : Que Josi, aidée par A-chan, organise la sortie aux lanternes au 
Jardin botanique. 
 
Josi : Journée de cosplay à l’Halloween? 
 
Matante : Party d’halloween d’Otakuthon le vendredi 31 octobre. 
 
 
11.0 Budget A08 
 
Présentation du fichier Excel (voir PV du 2 septembre pour plus de détails). 
 
Josi : Est-ce que ça va vraiment être assez pour les partys? 
 
Gurn : 200$ du club en plus du prix d’entrée, ça va être en masse. 
 
Natacha : Je travaille dans un Party Expert, donc je pourrais avoir des bon prix pour le 
matériel de party. 
 
A-chan : Je trouve qu’un porte-manteau n’est pas nécessaire. 
 
Layla : Un kotatsu serait de trop dans le local. 
 
Kitsune : Un kotatsu ne prend pas de place à ranger. Un porte-manteau, c’est peu 
dispendieux et c’est pratique pour les invités. 
 
Philippe : Doit-on absolument utiliser les techniciens du cégep pour le spectacle? (Oui) 
 
Proposition : Que le budget soit adopté tel que présenté. 
 
Proposée par M-J et appuyée par Kitsune 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
12.0 Calendrier A08 
 
Proposition : Que la vente de guddus soit le lundi et le mardi de la même semaine. 
 
Proposée par Pierrot et appuyée par Kitsune 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Proposition : Que le Maid Café soit le mercredi au lieu du jeudi. 
 



Proposée par Philippe et appuyée par Guillaume 
 
Raphaël : Le mercredi, la plupart des gens n’ont pas de cour après 15h30, donc on 
aurait plus de personnel pour le café. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Proposition : Que le kiosque de pâtisseries du vendredi soit remis le lundi de la même 
semaine. 
 
Proposée par Kitsune et appuyée par Pierrot 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Proposition : Que les karaokés soient les lundis au lieu des mercredis. 
 
Proposée par Pierrot et appuyée par Kitsune 
 
Philippe : Pourquoi pas le vendredi soir? 
 
Kitsune : Beaucoup de gens travaillent ou s’en retournent chez leurs parents pour la fin 
de semaine. 
 
Mali : Il y a Animorency le vendredi, aussi. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Proposition : Que l’Invasion de zombies soit le samedi. 
 
Proposée par Kitsune et appuyée par Pierrot 
 
Kitsune : Nous n’avons pas le droit de faire d’activité de cette envergure la semaine. 
 
Gurn : Pourquoi se limiter au cégep? 
 
Kitsune : Plus simple et gratuit. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Catherine : Que signifie « T.C. »? 
 
Brin : « Table de Concertation ». 
 



 
13.0 Vente de guddus 
 
Layla : Je suis la responsable de l’activité. En gros, vous emmener du stock dont vous 
désirez vous débarrasser et nous les vendons au profit du club. J’aurai besoin de 
volontaires, donc venez me voir. 
 
Usui et M-J se désignent comme volontaires. 
 
Gurn : On a besoin d’un troll. 
 
Proposition : Que la vente de guddus soit organisée par Layla, Usui et M-J. 
 
Proposée par Layla et appuyée par Matante 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Layla : Commencez tout de suite à emmener vos choses dans le local du club. 
 
 
14.0 Anime North 2009 
 
Brin : On a besoin de quelqu’un pour l’organiser. 
 
Josi : Je suis prête à l’organiser, mais si je suis en charge, je réserve dans le même 
hôtel que l’an passé qui est plus loin du site du congrès, mais qui coûte moins cher. 
 
Proposition : Que Josi s’occupe de l’organisation du voyage à Anime North. 
 
Proposée par Thu et appuyée par Hugo 
 
Qui veux aller à Anime North? Environ 20 personnes. 
 
Shi : On pourrait y aller en autobus. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Proposition : Que le côté monétaire de l’activité soit pris en charge par le comité. 
 
Proposée par Raphaël et appuyée par Pierrot 
 
Gurn : Comment ça fonctionnerait? 
 



Raphaël : Il y aurait probablement un contrat à signer avec toutes les modalités inscrites 
et un système de reçus pour les paiements effectués. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Proposition : Que peu importe ce que Josi choisit, les gens n’aient pas le droit de 
chialer. 
 
Proposée par Hugo et appuyée par J-P 
 
Rejetée puisque la proposition va à l’encontre des droits de l’Homme. 
 
 
Kitsune : Penser à l’autobus si on prend un hôtel plus loin du congrès. 
 
Josi : À voir, puisqu’un autobus peut être assez cher. 
 
 
15.0 Otakuthon 2009 
 
Mali : Faites du bénévolat! 
 
Josi : Faites des panels! 
 
Thu : Les ateliers de danse, c’est facile à faire. 
 
Proposition : Que l’on organise un panel sur le MiJ à Otakuthon. 
 
Proposée par Pierrot et appuyée par Philippe 
 
Josi : c’est facile à faire et ça nous fait de la publicité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Kitsune se désigne pour faire l’inscription en groupe comme l’an passé. 
 
Mali : S’il y a des gens intéressés à faire un groupe de cosplay, venez me voir. 
 
Shi : Louer une chambre à l’hôtel à côté du palais des congrès revient à moins de 50$ 
par personne. 
 
 
16.0 Maid Café 
 



Raphaël : Le Maid Café est notre plus grosse activité de financement. Pendant une 
semaine, nous tenons un kiosque à l’entrée où nous vendons des pâtisseries. Le 
mercredi après-midi et soir, il y a un café à la cafétéria des professeurs où nous 
recevons et servons les clients, tout en étant habillés en « maids » et « butlers ». Les 
principaux aspects de l’organisation sont la coordination, le menu, les costumes, 
l’animation, la décoration et la publicité. L’activité aura lieu au retour de la semaine de 
relâche. 
 
Jules : Est-ce que la nourriture sera exclusivement asiatique? 
 
Josi : Pas vraiment asiatique, puisqu’au Japon les maid cafés s’inspirent des maids 
occidentales. 
 
Matante : Comme c’est dans un mois et demi, seulement, il faut faire vite de se 
préparer. 
 
Brin : Je suggère que l’on vote un comité de 5 personnes parmi les volontaires et que ce 
comité s’occupe de se répartir les tâches. Malgré son absence, Nya a signalé son 
intérêt à faire partie du comité. 
 
Vote : 27 pour Usui, 23 pour Josi, 20 pour Raphaël, 19 pour Nya, 19 pour Kitsune, 13 
pour Thu et 11 pour Gurn. 
 
Le comité d’organisation est donc composé de Usui, Josi, Raphaël, Nya et Kitsune 
 
 
17.0 Invasion de zombies 
 
Proposition : Que Gurn soit un zombie. 
 
Proposée par Guillaume et appuyée par Philippe 
 
Eggy : Tant qu’il soit en état de décomposition avancé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Math : Il n’y a pas déjà un comité? 
 
Kitsune : Je suis la responsable de l’activité. Il faut monter un dossier sur l’activité afin 
de le présenter au cégep et obtenir les autorisations nécessaires. On va avoir besoin de 
gens pour la bouffe, les armes, le maquillage et les NPC. 
 
 
18.0 Karaoké 
 



Pierrot : Est-ce qu’Éric va s’occuper de faire les karaokés? 
 
Josi : Pour l’instant on n’a pas encore de nouvelles. 
 
Kitsune : Ce serait bien de faire le karaoké au cégep, à l’Exode, mais si on ne peut pas, 
ce sera au Pang Pang. 
 
Proposition : Que les karaokés ne soient pas au Pang Pang. 
 
Proposée par Pierrot et non appuyée 
 
Proposition : Que la soirée karaoké du 8 septembre soit remise le 15 septembre. 
 
Proposée par Francis et appuyée par Jules 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
19.0 Spectacle 
 
Proposition : Que l’on prenne en note les gens intéressés à participer à l’organisation et 
que l’organisation se fasse à l’extérieur de la réunion. 
 
Proposée par Raphaël et appuyée par J-P 
 
Amendement : Que parmi les intéressés, l’un d’entre eux soit choisi comme responsable 
officiel. 
 
Proposé par Math et appuyé par Hugo 
 
M-J : Est-ce que ce serait surtout un responsable pour l’organisation ou une personne 
ressource pour les informations? 
 
Brin : Ce serait surtout pour l’information. 
 
Amendement adopté à l’unanimité 
 
Proposition amendée adoptée à l’unanimité 
 
 
Liste des gens intéressés : Math, Josi, J-P, M-J, Brin et Raphaël. 
 
Responsable officiel : Brin, voté à majorité claire. 
 



M-J : Pour les cosplay, faites une liste de ce que vous seriez prêts à prêter pour le 
spectacle, soit des cosplay complets ou seulement des parties de costumes. Envoyez 
votre liste à l’adresse courriel du club. 
 
 
20.0 Fabrication de lanternes 
 
Brin : Je me désigne comme responsable de l’activité. Je vous donnerai plus de détails 
plus tard. 
 
 
21.0 Varia 
 
Matante : La réunion est vraiment longue. À la prochaine réunion, il va falloir parler du 
party d’Halloween. 
 
Kitsune : Ça va plus vite que mardi : le double des points dans le même laps de temps. 
 
Eggy : Je trouve qu’Étienne est effronté de cruiser en pleine réunion. 
 
M-J : Je veut filmer l’opening de Lucky Star en live, donc venez me voir si vous êtes 
intéressés. 
 
Gurn : Il y a deux groupes FaceBook que vous devez joindre : La pétition pour que Brin 
se joigne à Facebook et Je confirme que Gurn a le plus gros. 
 
Brin : Je ne veux pas de facebook. Je ne suis pas convaincant en crossplay. Je suis un 
vrai dictateur en tant qu’organisateur. Mercredi à 15h30, venez nombreux à la TC pour 
les convaincre de nous donner un plus grand local. 
 
Eggy : Muffins + miettes = Némésis. 
 
Matante : Les robes de Lucky Star étaient vraiment laides. 
 
Pierrot : Est-ce que les non-membres sont invités à se présenter à la TC? 
 
Brin : Oui, vous pouvez même venir costumés. 
 
Eggy : Il faut que je liche une oreille de Raphy. 
 
Math : Dans mon temps, on avait pas de local, pas de budget, […]. 
 
Eggy : Je m’excuse de toutes les impertinences que j’ai dites au cour de la réunion. 
 
J-P : La réponse est 42. 
 



Pierrot : Arrêtez le varia, c’est juste rendu du niaisage! 
 
Boul : Le logo du club est presque terminé; il reste les couleurs à arranger. 
 
Thu : Étienne, t’as pas le droit de cruiser. 
 
Kitsune : Je veux faire un visionnement des films de Dragon Ball à la semaine de 
relâche avec de la pizza. 
 
Josi : Choy est enceinte. 
 
Mali : Gurn n’a pas le droit d’enlever son linge. 
 
Étienne : Si vous appelez ça cruiser, vous ne savez pas ce qu’est cruiser. 
 
Brin : La personne qui a dit qu’elle était la plus grande fanatique de FF7 et de KH va 
trouver des gens à sa mesure. 
 
Eggy est rendu torse nu. 
 
Brin : Si vous voyez KirbyAngel, ne la traumatisez pas. 
 
 
22.0 Fermeture de l’assemblée 
 
Proposée par tout le monde et appuyée par tout le monde. (21h10) 
 
 


