
Comité thématique  
Made in Japan 
Réunion du 2009-02-05 

 
Ordre du jour 
 
0.0 Ouverture de l’assemblée 
0.1 Présidium 
0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
0.3 Lecture et adoption du procès-verbal (2008-11-27) 
1.0 Retour sur le party de Noël 
2.0 Élections 
 2.1 Présentation des postes 
 2.2 Candidatures et votes 
3.0 Activités : remue-méninges (brainstorming) 
4.0 Budget H09 
5.0 Calendrier des activités H09 
6.0 Projections 
7.0 Japonais 
8.0 Saint-Valentin et Jour Blanc 
9.0 Vente de guddus 
10.0 Karaoké 
11.0 Soirée de jeux vidéo 
12.0 Party du Poisson d’avril 
13.0 Party de fin de session 
14.0 Anime North 
15.0 Otakuthon 
16.0 Kiosque de pâtisseries 
17.0 Maid Café 
18.0 Varia 
19.0 Levée de l’assemblée 

 
 
 
 
 
 
 



Comité thématique Made in Japan  
 
 

Procès-verbal  

Date : 5 février 2009, 18 h 10 à 21 h  
Lieu : Local A8.58  
Président d’assemblée : Sébastien Grenier-Pontbriand  
Secrétaire d’assemblée : Thien Viet Quan  
Liste des participants :  
      Nom      Pseudonyme  

1. Ingrid      Ingrid  
2. Thien Viet Quan    Yo-kun 
3. Chantal Pâques   Nakita Wolff  
4. Albert Vongphrachanh  Toto-chan  
5. Camille-E. Gendron   
6. Amélie Lamarche  
7. Raphaël Bellefleur 
8. Tanya Desjardins    Nya  
9. Roxane Forgues   Kitsune  
10. Alexandre Gravel   Gurn 
11. Philippe Ayotte Patry   Phil  
12. Guillaume Raby   Daemon 
13. Francis Tourigny   Jii-san 
14. Gabrielle Maisonneuve  Neko 
15. Fanny Laferrière Allain   Zou  
16. Émilie Gingras-Bergeron   Émilie  
17. Quang Truong Phan   Quang   
18. Rany Oung     Choy  
19. Étienne-Joseph Charles  
20. Carole Therrien    Loup  
21. Marie-Jade H. Lemonde   M-J  
22. Sébastien Grenier-Pontbriand  Brin  



0.0 Ouverture de l’assemblée  
Proposé par Roxane et appuyée par Gurn (18 h 20)  
Adopté à l’unanimité  
 

0.1 Présidium  
Président : Brin  
Secrétaire : Marie-Jade  
Proposés par Gurn 
Refusé par Marie-Jade 
 
Président : Brin 
Secrétaire : Viet 
Proposé par Marie-Jade et appuyé par Émilie 
Adopté à l’unanimité 
 
Explication du code Morin par Brin 
 

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Adoption de l’ordre du jour proposé par Guillaume et appuyé par Tanya 
Adopté à l’unanimité  
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal (2008-11-27) 

Brin explique que le procès-verbal du 27 novembre 2008 n’a pas encore été fait 

Proposition : Que la lecture et l’adoption du procès-verbal (2008-11-27) soient mises en 
dépôt 
Proposé par Gurn et appuyé par Roxane  
Adopté à l’unanimité  
 

1.0 Retour sur le party de Noël 
Guillaume remercie Tanya pour son hospitalité 
Tout le monde remercie Tanya 
 

2.0 Élections 

2.1 Présentation des postes 
Brin explique les différents rôles des membres du C.E et des autres postes. 

 Président 

 Secrétaire 

 Trésorier 

 Bibliothécaire 

 Photographe 
Brin suggère de procéder en commençant par élire le président, ensuite le secrétaire, le 
trésorier, le bibliothécaire et finir par le photographe. 
La manière de procéder de Brin est proposée par Gurn et appuyée par Guillaume 
  
 
2.2 Candidatures et votes 
 



 
Candidature à la présidence 
Brin 
Proposé par Raphaël et appuyé par Roxane 
Perroquet-morpion-multi-couleur-horreur-de-la-nature-et-enfant-martyre  
Proposé par guillaume et appuyé par Fanny 
Marie-Jade : Le perroquet-truc-chose ne doit pas remplacer la chaise! 
La chaise 
 
Courte présentation des candidats, on apprend que Brin est alcoolique, veut conquérir 
le monde et qu’il compte conquérir le cégep avec le MIJ.   
Amélie remet en doute la fiabilité de Brin. 
Le secrétaire Viet s’occupera de diriger l’assemblé pendant l’absence de Brin, le 
président d’assemblé, durant le vote. 
Vote 
Chaise : 2 
Perroquet-morpion-multi-couleur-horreur-de-la-nature-et-enfant-martyre : 5 
Brin : 10 
Abstention : 3 
Brin  est élu à majorité et redevient le Dictateur du MIJ 
 
Candidature au poste de secrétaire 
Viet 
Proposé par Roxane et appuyé par Émilie 
Courte présentation du candidat 
Vote 
Élu à l’unanimité 
 
Candidature au poste de trésorier 
Roxane 
Proposé par Guillaume et appuyé par Marie-Jade 
Raphaël 
Proposé par Quang et refusé par Raphaël 
Courte présentation de la candidate 
Vote 
Roxane : 16  
Chaise : 4 
Abstention : 0 
 
 
Candidature au poste de bibliothécaire 
  

Neko 
Proposé par Fanny et appuyé par Émilie 
Courte présentation de la candidate 
Vote 
Neko : 18 
Chaise : 2 
Abstention : 0 



 
Candidature au poste de photographe  
Raphaël 
Proposé par Guillaume et refusé par Raphaël 
Mymi 
Proposé par Neko et appuyé par Fanny 
Grosse plainte par Viet qui lance des menaces de mort à Fanny et Neko 
Ingrid 
Proposé par Gurn et appuyé par Viet 
Ingrid refuse 
Gurn 
Proposé par Roxane et appuyé par Viet 
Guillaume : tu promets de ne pas mettre des photos du plus gros? 
Gurn : Je promets que JE ne mettrai pas de photo du plus gros 
 
Courte description des candidats, Gurn explique que le seul poste qu’il n’a pas encore 
fait c’est d’être le photographe et vice-président 
Comme Mymi est absente, Neko fait sa présentation pour elle 
 
Vote 
Gurn : 5 
Mymi : 7 
Chaise : 5 
Abstention : 3 
 
Proposition : Si Mymi refuse le poste, Gurn devient automatiquement le photographe 
Proposé par Guillaume et appuyé par Jii-san 
 
Proposition privilégié qui demande un point signataire 
Proposé par Raphaël 
 

Signataire 
Proposition : que les membres du C.E soient les signataires 
Proposé par Roxane et appuyé par Phil 
Adopté à l’unanimité 
 
 

3.0 Activités : remue-méninges (brainstorming) 
Grosse discussion sur l’évènement zombie qui ne peut pas être organisé au sein du cégep. 
Roxane suggère de réitérer l’activité zombie  
 
 
Proposition : Que Roxane soit l’organisatrice de l’évènement zombie 
Proposé par Guillaume et appuyé par Phil 
 
 

 
 



 
4.0 Budget H09 
Présentation et lecture du budget 
 
Budget proposé par Guillaume et appuyé par Fanny 
Amendement : pour rajouter 100$ dans l’évènement zombie 
Proposé par Guillaume et appuyé par Phil 
 
Adopté à l’unanimité en bloc 
 

5.0 Calendrier des activités H09 

Présentation et lecture du calendrier 
 
Proposé par Guillaume et appuyé par Tanya 
 
Amendement : rajouter <<Awesome>> devant <<Projection>> pour la projection finale 
Proposé par Phil et appuyé par Quang 
 
Brin : Vous perdez notre temps à vouloir faire des  choses qui ne sont absolument pas 
constructives 
Question préalable  demandée par Gurn 
 
L’amendement est rejeté à majorité 
 
Proposition de bouger le party du poisson d’avril au mercredi 1 avril plutôt que vendredi 
3 avril 
Proposé par Gurn et appuyé par Étienne 
Accepté à l’unanimité 
Le calendrier est accepté 
 

6.0 Projection 
Gros débat pour savoir si on continue une série ou pas 
 
Proposition : Qu’à chaque fin de projection, on demande au public présent si on 
continue une des séries ou pas 
Proposé par Phil et appuyé par Choy 
Gurn demande le vote 
 
Vote 
Pour : 5 
Contre : 8 
Abstention : 6 
Proposition rejetée  
 
Proposition : Faire une exception pour Kara no Kyoukai 
Proposé par Émilie et appuyé par Fanny 
Gurn demande le vote  
 



Vote 
Pour : 5 
Contre : 6 
Abstention : 9 
Mise en dépôt 
 

Proposition : Rajouter un nouveau membre au comité de projection, Eddy 
Proposé par Choy et appuyé par Quang 
Adopté à l’unanimité 
 

7.0 Japonais 
Raphaël : Si vous êtes intéressé à participer aux ateliers de Japonais, vous pouvez me 
contacter ou contacter Viet, nous avons encore besoin de plus de participant pour 
commencer à faire un plan de comment se déroulera les ateliers, mais pour l’instant, ça 
risque d’être du tutorat. 
 

8.0 Saint-Valentin et jour Blanc (White day) 
Proposition : Qu’Émilie, Neko et Fanny s’occupent de l’organisation des kiosques et de 
toutes les activités liées à ces deux jours 
Proposé par Émilie et appuyé par Marie-Jade 
 
Neko : On comptait faire un kiosque dans l’entré et vendre des petits trucs comme des 
chocolats et autres gudus 
 
Adopté à l’unanimité 
 

9.0 Vente de guddus 

Proposition : Que Neko s’occupe de vendre les déchets du club 
Proposé par Fanny et appuyé par Gurn et son troll 
 

10.0 Karaoké 
Discussion sur le fait de demander un dépôt  pour ceux qui viennent au karaoké pour 
être sûr de ne pas faire une réservation pour rien 
 
Proposition : Que les non-membres du comité ne soient pas remboursés de leur dépôt  
Proposé par Roxane et appuyé par Philippe 
Adopté à l’unanimité 
 

11.0 Soirée de jeux vidéo 

Proposition : Que Philippe soit l’organisateur de la soirée 
Proposé par Guillaume et refusé par Philippe 
 
Marie-Jade suggère qu’il y ait plus de tournois et qu’ils soient payants 
 
Proposition : Que Gurn soit l’organisateur de la soirée 
Proposé par Gurn et appuyé par Neko 
Gurn : c’est ma semaine de relâche alors ça ne me dérange pas! 
Adopté à l’unanimité 



 

12.0 Party du Poisson d’Avril 

Discussion sur le fait d’utiliser de véritables poisson pour le party 
-Mode de paiement : un poisson frais 
-Faire des sushis avec les poissons frais 
Ingrid : je peux payer avec des Goldfish? 
Neko : on va prendre les poissons morts dans la poubelle!  
Roxane : on met des poissons dans un bac d’eau et on fait un jeu où la personne doit 
les attraper avec sa bouche… 
 

13.0 Party de fin de session 
-On le fait où? 
Tanya : mes parents sont d’accord pour le faire en été, mais si c’est pour l’hiver, vous 
leur payez un hôtel 
-Possibilité de le faire au chalet de Raphaël 
 

14.0 Anime North 

Gurn : je peux savoir qui vient dans mon char? 
Brin : arrange-toi avec Josi 
 

15.0 Otakuthon 

-On fais-tu un panel du MIJ? 
Brin : Guys! Votre billet est moins cher si vous faites un panel!  
 

16.0 Kiosque de pâtisseries 

Proposition : Qu’Émilie, Neko et Fanny s’occupent du kiosque de pâtisseries 
Proposé par Émilie et appuyé par Étienne 
Adopté à l’unanimité 
 
Dans le fond, vous vous occupez de tous les kiosques, vous êtes le comité kiosque 

quoi!  
 
-Faire en sorte que le kiosque soit rentable 
 

17.0 Maid Café 

Proposition : Que Guillaume soit gestionnaire des taches 
Proposé par Quang et appuyé par Tanya 
Adopté à l’unanimité 
Roxane : On va t’appeler Window maintenant! 
Proposition : Détailler le point Maid café à la prochaine réunion 
Proposé par Gurn et appuyé par Marie-Jade 
 
Guillaume se propose pour organiser une partie du Maid café 
 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
Roxane : Tanya est la seule qui a fait sa job dans le comité du Maid café qui devait s’en 
occuper pendant les vacances d’hiver 



18.0 Varia 
Gurn : Guys! J’ai eu l’idée de faire un cosplay group pour Anime North, mais vous 
pouvez aussi le faire pour Otakuthon, un cosplay group de The GAME! Et si vous êtes 
assez, vous pouvez même rajouter un YOU LOST 
Neko suggère l’idée d’utiliser des nains pour le YOU LOST 
Quelqu’un suggère de rajouter le sex de The GAME, la rule 34 
 
Choy se cherche une job 
 
Jii-san : je voudrais juste dire que je vous aime tous 
On t’aime aussi Jii-san 
 
Roxane : Les robes de Lucky Star sont laides! 
Gurn danse mal! 
 
Marie-Jade nous dit qu’elle a l’intention de faire un film. 
Marie-Jade est awesome! 
 

19.0 Levée de l’assemblée 
Raphaël propose le Kanpai 
Adopté à l’unanimité 
Kanpai! 
 


