
Made in Japan 
Assemblée générale du Jeudi 4 Septembre 2014 
ORDRE DU JOUR 

0.0 Ouverture 

Samantha propose l’ouverture de l’assemblée. Jaime appuie.  

0.1 Praesidium 

Maxime propose Étienne comme président d’assemblée. Kevin appuie.  

0.2 Adoption du précédent procès-verbal 

Tristan propose l’adoption du procès verbale. Roxanne appuie. Adopté à l’unanimité. 

1.0 Élections 

1.1 Élection du Président 

Maxime se propose comme président. Vincent appuie. Étant le seul, il est élu à l’unanimité. 

1.2 Élection du Vice-Président 

Roxanne propose Marilou comme Vice-Présidente. Martin (Chaveka) appuie. Martin (Paré) se propose 
comme Vice-Président. Samantha appuie. Une longue discussion et un speach de chacun est dit. Après 
plusieurs discussions, Martin est élu à majorité.  

1.3 Élection du Secrétaire 

Maxime propose Laurent comme secrétaire. Marie appuie. Étant le seul à s’être présenté, il est élu à 
l’unanimité.  

1.4 Élection du Trésorier 

Samantha se présente comme trésorière. Martin (Paré) appuie. Étant la seule à s’être présentée, elle est 
élue à l’unanimité.  

1.5 Élection du Bibliothécaire 

Rosah se présente comme bibliothécaire. Laurent appuie. Luc se présente également comme bibliothécaire. 
Audrey-Anne appuie. Après un tour de rôle de parole et d’une discussion, Rosah est élu à majorité.  

2.0 Autofinancement 

2.1 Activités d’autofinancement 

Discussion sur les activités d’autofinancement telle que la vente de pâtisserie, un possible tournois de 
Smash Bros ainsi que le Maid Café. Aucune proposition.  

2.2 Maid Café session A-14 

Discussion à propos du Maid Café ainsi que des attentes des organisateurs envers les membres. Choix de 
la date ainsi que de la future rencontre.  

3.0 Activités 

3.1 Financement Comic-Con 

Discussion à propos du Comiccon de Montréal. Pas de proposition.  

3.2 Jeux-vidéos au sein du local 



Discussion à propos des jeux vidéo dans le local. Maxime propose de Super Smash est un jeu 
exclusivement disponible après 17h. Samantha appuie. Adopté à l’unanimité.  

3.3 Repas post-AG 

Kevin propose de financer une partie du repas à la première assemblée générale de la session pour les 
membres du comité ayant participé à cette dite assemblée. Maxime appuie. Adopté à l’unanimité.   

3.4 Autres propositions d’activités 

Aucune proposition.  

4.0 Affaires diverses 

Aucune proposition. 

5.0 Levée de l’assemblée 

Vincent propose la levée de l’assemblée. Rosah appuie. L’assemblée est levée.  

 

**La liste de présence suit sur une feuille à part**  






