
Réunion du comité Maid In Japan 

Lundi le 21 Septembre 2009 

 

Présences    Surnom     Matricule 

 

Camille-Évangéline Gendron        0821611 

Gabrielle Maisonneuve  Neko      0856344 

Ariane Charbonneau         0928824 

Alexandra Roy   A-Chan     0819445 

Karine Couture B.         0844784 

Émilie G.-Bergeron         0830344 

Dominique Vallée   Dom      0977512 

Alexandre Marion   Shi      0433077 

Mélissa Connigam   Veuillez me nommer    0933152 

Camila El Moustarih         0958030 

Jules Chicoine-Wilson        0822904 

Nakita Wolff    Naki! =)     0864275 

Rany Oung    Choy      0750682 

Juan David R.    Kenji      ---------- 

Josée Therrien    Jo2      0895041 

Marika Dapé    ‘’K’’      0958585 

Jolan Sergerie-Jeanotte  Esclave numéro3    0949710 

Nick Pulido-Rodriguez  L’esclave     0927182 

Myriam Décarie-Thiberge  Dark-Paradise     0827174 

Fanny Laferrière   Zou      0832106 

Élisa Perron-Chayer   Éli      0844686 

Quang Truong Phan   Quang      0468351 

Amélie Lamarche   Matante     0757896 

Émile D. Mab          0433275 

Raphaël Bellefeur   Raffi      0345830 

Pierre-Olivier Racotte                                                                         ---------- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.0 Ouverture de l‘assemblée 

 

Chibi propose l’ouverture de l’assemblée 

Raphaël appuie  

 

0.1 Présidium 

 

 

Pierre-Olivier propose Brin comme président d’assemblé 

Alexandra appuie 

Émilie propose Camille comme secrétaire 

Alexandra appuie 

 

 0.2 Adoption du procès verbal 

 

J-S propose l’adoption du procès verbal 

Amélie appuie 

 

 0.3 Ordre du jour 

 

J-S propose l’ordre du jour tel que présenté 

Josée appuie 

 

Choy propose d’ajouter un point Party de début de session en 7.0 et de décaler le reste des points. 

Alexandra appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Émilie amende Membership en 2.0 et de décaler le reste 

Alexandra appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Ordre du jour adopté à l’unanimité. 

 

1.0 Budget 

 

Shi propose de prendre 50$ du budget Bibliothèque pour faire des tabliers pour le Maid Café. 

Alexandra appuie 

Raphaël invite à battre la proposition 

JS demande la question préalable 

Proposition battue à la majorité 

 

Neko propose que l’on prenne 150$ des profits du spectacle pour organiser un souper. 

Émilie appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



2.0 Membership 

 

Émili propose un membership de 3$ cette session 

Neko appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Liste des Clefs 

 

Information : la liste des clefs devrait bientôt être faite. 

 

4.0 Maid Café 

 

Information : Amélie parle du choix de la pochette des maids, qui sera le modèle ‘Rond/ Fronce’ 

avec de la dentelle (budget de 75 cent le mètre) ; la pochette choisie est la numéro deux, celle 

avec une petite pochette. 

 

5.0 Activités 

 

Neko propose que la sortie au festival des lanternes soit le Lundi 5 Octobre 2009 de soir. 

Nick appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Raphaël propose une tempête d’idée pour es activités. 

Quang appuie 

adopté à l’unanimité 

Informations sur la tempête d’idée : 

Soirée Jeux Vidéo 

Karaoké 

Party D’halloween 

Jardin botanique 

Party de Noel 

Cosplay bowling 

Tanabata 

Tournoi de mah-jong 

 

Chibi propose que la soirée Jeux Vidéo soit en Novembre 

Mélissa ppuie 

Aopté à l’unanimité 

 

6.0 Spectacle 

 

Information : Le spectacle aura lieu le 2 Octobre; nous avons besoin de portiers, ninjas de scène, 

des gens pour le vestiaire, des gens pour vendre de la bière et des gens pour filmer. L’entré de ses 

personne sera gratuite. 

 

 

 



7.0 Table des artistes 

 

Pierre-Olivier propose que la table des artistes soit faite cette session-ci.  

Shi appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

8.0 Party de début de session ! 

 

Raphaël propose d’annuler le party de début de session. 

Alexandra appuie 

Jules demande la question préalable 

Adopté à l’unanimité 

 

9.0 Conventions 

 

Neko propose de mettre 300$ du budget pour le financement de a convention G-Anime 

Alexandra appuie 

Chibi suggère de battre la proposition puisque cela ne touche que quelques personnes. 

Pierre-Olivier suggère de mettre cette argent dans les conventions où le plus de personnes vont 

Battu à la majorité 

 

Fanny propose que le Kiosque de pâtisserie finance les conventions 

Alexandra appuie 

Pierre-Olivier demande la question préalable 

La question préalable est rejetée 

Émile invite à battre la proposition car le kiosque n’a pas été créé dans ce but. 

Battu à la majorité 

 

Amélie propose de créer un groupe d’autofinancement pour G-anime 

Alexandra appuie 

Adopté à la majorité 

 

Alexandra propose Alexandra, Neko, Amélie et Fanny comme responsables du groupe 

d’autofinancement de G-Anime 

Shi appuie 

Adopté à la majorité 

 

Raphaël propose de subventionner les panels au nom du M.I.J. –ils se font payer 5$ par 

personnes. 

Josée appuie 

Alexandra amende pour que quelqu’un passe pour dire « Ce panel est sponsorisé par le 

M.I.J. » 

 Fanny appuie 

 Alexandra retire son amendement 

Émile invite à battre la proposition 

Pierre-Olivier demande la question préalable 

Accepté à la majorité 



 

Alexandra propose que le groupe de financement de G-Anime soit aussi le groupe organisateur 

du voyage. 

Amélie appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Pierre-Olivier propose que le CE soit en charge d’établir le plan de subvention d’ici deux 

semaines 

Josée appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Alexandra propose un point Twilight Zone : Secrétaire 

Fanny appuie 

 

 Twilight Zone Secrétaire 

 

Pierre-Olivier propose Chibi comme secrétaire 

Shi appuie 

 

Camille se propose comme secrétaire 

Jules appuie 

 

Chibi 7 

Camille 9 

Chaise 1 

 

 

Alexandra propose que la nouvelle secrétaire remplace l’ancienne sur la liste des membres 

signataires. 

Amélie appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

10.0 Varia 

 

Chibi propose a levée de l’assemblée 

Alexandra appuie 

Adopté à l’unanimité 


