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Procès-Verbal 



Date : 22 février 2010 
Lieu : Local 8.05 
Présidente d’assemblée : Ariane Charbonneau 
Secrétaire d’assemblée : Alexandra Roy 
 
Liste des participants : 
 
Nom                 Peudo   Numéro étudiant 
1-Émile Desrosiers       0433275 
2-Tanya Desjardins  Nya    0786325 
3-Frédéricka Gendron  Ycka    0784421 
4-Jean-Sébastien Tardy  J-S    0812990 
5-Pier-Olivier Massé  P-O    0928383 
6-Mickaël Bruneau  Spike    0465443 
7-Edouard Murat   Eddy    05659637 
8-Philippe Ayotte Patry  Phil 
8-Quang Truong Phan      0468351 
9-Josiane Tremblay  Josi    0252165 
10-Mélissa Cunningham  Méli    0933152 
11-Dominique Vallée      0477512 
12- Gabrielle Maisonneuve Neko 
12- Alexandra Roy   Alex    0819445 
13- Ariane Charbonneau  Chibi    0928824 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 Ouverture d’assemblée 
Tanya propose l’ouverture d’assemblée 



Phil appuie 
 

0.1 Présidium 
Mickaël propose Alexandra comme secrétaire et Ariane comme 
présidente. 
Frédéricka appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
P-O Propose la féminisation des titres 
Neko appuie 
Quang s’oppose 
Adopté à majorité 
 

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
J-S propose l’ordre du jour tel que présenté 
Mickaël appuie 
Adopté à l’unanimité 

 
0.3 Lecture et adoption du procès-verbal 

Josi propose le procès verbal tel que présenté 
Eddy appuie 
Adopté à l’unanimité 

 

1.0 Budget 
Tanya : on a 1500$, il y a 100$ dans la petite caisse, comment on 
distribue le budget? Il y aura 100$ pour acheter des DVDs, mangas ou 
CDs pour la bibliothèque cette semaine.  

 

2.0 Maid Café 
Frédéricka : Shi ne peut plus s’occuper du Maid Café. Je vais m’en 
occuper. Envoyez-moi les informations par courriel. 
 
J-S suggère qu’il y ait un système de réservation pour les tables, comme 
des billets en prévente pour augmenter les ventes. 

 

3.0 Kiosque de pâtisseries 
Tanya propose que Neko s’occupe du kiosque 
J-S appuie 



Adopté à l’unanimité 
 
Mickaël suggère qu’on n’apporte PAS les pâtisseries une heure avant la 
fermeture du kiosque, et qu’il y ait des trucs pas trop chers à produire 

 

4.0 Nuit Blanche 
P-O suggère que l’on reproduise la chorégraphie de « Il fait beau dans le 
métro » 
 
Mickaël : Premièrement, il y a le festival Montréal en Lumière en même 
temps. Deuxièmement, ma gang se retrouve aux Deux Pierrots le 
samedi soir, vous êtes tous invités.  
 
Émile suggère qu’il n’y ait rien d’officiel et qu’on s’arrange entre nous. 

 

5.0 Conventions 
Tanya : Point d’information : Otakuthon fait un voyage organisé pour 
Anime North. Plus d’informations sur leur forum. 
 
Quang propose que les conventions deviennent des activités de comité, 
donc on pourrait financer la convention.  
Eddy appuie 
Emile suggère que les gens qui s’occupent de financer les conventions 
se servent de la notoriété du comité pour faire du financement. 
Emile invite les gens à battre la proposition.  
Josie appuie 
Proposition rejetée à l’unanimité. 
 

5.1 Bénévolat/Café Cosplay Otakuthon 
Alex : Point d’information : J’ai été contactée par la directrice du 
Café Cosplay d’Otakuthon, elle recherche des volontaires, vous 
pouvez la contacter par le email que le club vous a envoyé.  

 
 

6.0 Local 
P-O propose d’acheter un ou deux marqueurs à tableau blanc 
Mickaël appuie 
Adopté à l’unanimité 



 
6.1 Micro-ondes   

Il faut laver les micro-ondes situés dans le couloir du VD à chaque 
vendredi, tâche divisée entre le VD et le MiJ.  

 
           6.2 Bibliothèque 

On a de nouveaux mangas <3 <3<3<3<3<3 
SHOUJOOOOOOS!!!!!! :D :D :D :D :D 

 

7.0 Autres Activités 
7.1 Jour Blanc  

Personne ne veut s’en occuper alors c’est ABANDONNÉ  
 

7.2 Soirée Jeux Vidéos 
Fredericka propose qu’Alexandra s’occupe de la Soirée Jeux 
Vidéos.  
Dominique appuie 
Alexandra amende pour que ce soit un Bring your own console, 
s’il n’y a pas de console c’est annulé.  
Adopté à l’unanimité 
 

7.3 Crêpes 
Le jeudi il y a des crêpes le matin, générosité de Frédéricka et de 
Tanya.  
J-S propose que ceux qui mangent et qui font des crêpes s’occupe 
de laver le matériel 
Frédéricka appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

7.4 Laser Quest 
P-O veut savoir si on fait ça à Laval ou à Montréal.  
S’ensuit plusieurs débats.  
J-S vend le Laser Quest à Laval. Les gens votent pour Laval, 
beaucoup chialent à cause de la TRAM 3.  
Mickaël vend le Laser Quest à Montréal, pis tout le monde 
change d’avis pour celui là.  
Verdict : Ce sera au Laser Quest à Montréal, vers 17h-18h, durant 
la semaine de relance. 



Frédéricka propose le 18 mars.  
Mickaël appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 
7.5 Activités hebdomadaires 

Il devrait y avoir un email contenant les informations sur les 
activités envoyé aux membres du club, de la part du club.  

 

 

TWILIGHT ZONE NO WHERE 
 Chibi : Il y a une boîte à suggestions  dans le MiJ pour les mangas.  
 FAITES DES SUGGESTIONS  
 

 

8.0  VARIA 
 
Eddy : Émile, envoie un email aux gens pour les informer des 
projections 
 
Phil : Party de la fin de session au chalet d’Eddy 
 
Alex : Les restants du Maid Café pourraient servir à la Soirée de Jeux 
Vidéos 
 
Chibi : Il devrait y avoir RockBand à la place du film dans la Soirée de 
Jeux Vidéos 

Elle suggère FORTEMENT que la prochaine réunion soit la 
semaine avant la semaine de relance. 

 
Frédéricka propose la levée 
Tanya appuie 
Adopté à l’unanimité 


