
Ouverture de l’assemblée MIJ – 24 octobre 2012 

Signatures en cours 

Mia se propose comme présidente de l’assemblée 

Katherine se propose comme secrétaire de l’assemblée 

Adopter à l’unnanimité 

Mia lit l’ordre du jour 

Eddy propose que la présidente de l’assemblé à le de tuer ceux qui proposent des stupidités 

Appuyé à l’unanimité 

1.0 Présentation des membres 

Les signatures sont finies 

Les présentations sont finies 

2.0 Élection 

2.1 Président/Dictateur 

Lucas propose Marc-André comme dictateur 

Eddy propose Hugo comme dictateur 

Jonathan se propose comme dictateur 

Sam propose La chaise 

Environ 5-6 personnes ont appuyé 

Passe au vote 

Jonathan et Marc-André ne reçoivent aucun vote 

La chaise à 2 votes 

Hugo gagne à majorité de 14 votes 

Katherine propose les élections du Vice-président 

Eddy propose Perroquetmon évolué 

Perroquetmon évolué gagne les élections sans rivaux 



2.2 Secrétaire 

Les élections pour la secrétaire commencent 

Mélanie propose Mélissa comme secrétaire 

Mélanie gagne à l’unanimité grâce à sa jupe de school girl 

2.3 Trésorier 

Antoine propose Mia comme trésorière 

Hugo appuie 

Mia gagne à l’unanimité 

2.4 Bibliothécaire 

Katherine mentionne qu’elle peut garder le poste de bibliothécaire 

Eddy propose Marc-André comme bibliothécaire 

Antoine appuie 

Eddy propose qu’il y ait 2 bibliothécaires 

Antoine appuie 

Adopté à l’unanimité 

Marc-André et Katherine sont les bibliothécaires 

3.0 Budget 

3.1 Présentation du budget 

Mia présente le budget 

Mia propose environ 1000$ pour le budget qui sera réparti dans plusieurs activités. 

3.2 Projection 

Eddy propose un vote pour la journée de projection  

Mardi est adopté comme journée des projections après un grand débat. 

Eddy demande un minimum de 200$ pour les projections régulières et un budget de 100$ pour les 

projections Zettai et de drama ainsi que pour la nourriture 



Eddy propose que quelqu’un ait la responsabilité de réserver un local de projection de 6 à 9 les mardi 

pour les projections 

Hugo se propose pour les réservations 

Marc-André appuie 

Ariane appuie le budget demandé par Eddy, adopté à l’unanimité 

3.3 : Samantha propose qu’on remette le maid café à la session prochaine 

Antoine appuie, adopté à l’unanimité. 

3.4 : Mia recommende un budget de 100$ pour G Anime 

Eddy propose 150$ pour le budget de G Anime 

Antoine et Marc-André appuient 

Adopté à l’unanimité 

4.0 autre 

Samantha propose des bacs de rangement ainsi qu’un grand rangement afin de changer les boîtes de 

cartons 

Marc-André propose Hugo pour aller magasiner les bacs de rangement 

Antoine appuie 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Lucas propose des crochets pour les manteaux 

Antoine appuie 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Ariane propose qu’on fasse faire des nouvelles clés pour les cadenas afin de faciliter les choses 

Samantha appuie 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Jonathan propose l’achat d’une nouvelle télévision 

Proposition refusée 

Jonathan propose l’achat et la location de nouveaux jeux 



Proposition refusée 

Samantha propose de trouver une solution pour s’arranger avec les problèmes des fils entremêlés. Il est 

décidé que l’on essaierait des solutions gratuites avant d’acheter de nouveau rangement. 

Eddy demande un budget de 100$ pour acheter un nouvel ordinateur pour le MIJ 

Antoine appuie 

Proposition acceptée à l’unanimité 

Ariane propose un stand de pâtisseries comme activité pour faire de l’argent. 

Appuyer à l’unanimité. 

Mia suggère de reparler des détails d’organisation et date à la prochaine assemblée 

Lucas propose ce que Mia vient de suggérer. 

Antoine appuie 

Proposition adoptée à l’unanimité 

4.0 Varia 

 Samantha propose un gros ménage 

Hugo propose un mail « appel à tous » pour le ménage afin que tout le monde soit préparé pour ça 

 Proposition de sortir toutes nos affaires personnelles 

Lucas propose de faire un ménage mercredi prochain à 4h 

Samantha conteste 

Antoine appuie la contestation 

Antoine propose de revenir au grand ménage à la prochaine assemblée 

Samantha appuie. 

Proposition adopté à l’unanimité. 

Proposition pour que la secrétaire s’occupe de la boîte à suggestion. 

Eddy propose un nouveau vote car la secrétaire n’est pas membre du cégep. 

Eddy propose Marc-André comme secrétaire 

Antoine appuie 



Marc-André est désormais secrétaire et bibliothécaire 

Lucas propose une vice-secrétaire 

Proposition rejetée 

Eddy veut un budget de 50$ pour une affiche pour les projections 

Samantha appuie 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Lucas aime les tortues 

Hugo propose la fin de l’assemblée 

Adopté à l’unanimité 

5.0 KAMPAII!!! 
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