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A. G.
Assemblée de fondation du syndicat. 5/9/68

S professeurs présents).

F. Gé~gné prop. R. Barbeau app. que l’assemblée nomme un président et
un secretaire pour l’assembl ~e. Adopté.

M. Morin prop. A. Desrosiers app. que G. Blouin agisse comme président. ~ioiti

J. Du al prop. F. Gagné app que J. L Deschèsnes agisse comme secretaire. Ad~

A. Desrosiers prop. R. Barbeau app. que les personnes, dont la liste appaa3~
après cette résolution, fondent une assoiation de salariés, au sens du Code
du travail ( 12—13 Elisabeth Ii, chapt. 45) appelée syndicat des Professeurs
du Collège d’Enseignement général et professionnel de Sherbrooke.
~ .tt• Barbeau, G. Blouin, £~ Desrosiers, aJ. Duvai, F. G gné. L Mayes,

M. Morin, J. L. Deschèsnes. ) Adopté

A. Dsrosirs, proop. J. Duval app. que le? constitutions et règlements
du syndicat des profesee4urs du Collège d enseignement général et professionn&
de bhe4brooke tels qu’ils ont été lus et tels que ci—après rurproduits au
procès verbal de la présente assemblée aoient adopté.

Statuts.
Article I. Le syndicat des trofeseurs du Coilège d’Enseignement générai.
et professionnel de Sherbrooke ci—après appelé le syndicat, tel que fondé
à Sherbrooke le 5 septembre 1968 est une association de salariés au sens
du code du travail( 12—13 Elisabeth II, chapt, 45)

Article 3 Les objets du stndicat sont les suivants: l’étude, la sauvegarde,
le développement des intérets économiques, sociaux et lucratifs de ses mem
bres et l’application de la convention collective.

Article 2 Le siège social du syndicat est situé à bherbrooke.

Article 4. La juridiction du syndicat comprend le secteur de L’enseignement
post—secondaire clans la région de l’Estrie( cantons de l~j≤~t) et peut
grouper les salariés dudit secteur ainsi que d’autres personnes poursuivant
ird objryd mrnyionnéd ~ l’article trois ci—haut mentionnés $/ et acceptés
par l’assemblée aux conditions prévues par la loi et les présent4s règlements.

Article 5 Toutes les personnes comprises dans la juridiction décrite à
l’article 4 ci—dessus peuvent ~tre admises comme membres du syndicat,
à la condition d’avir signé une carte d’adhésion à cette fin et payé le
droit d’entrée et la cotisation mentio~inés aux articles 11 et 12 des prSsentes.

Article 6 Il y aura au moins une réunion de l’assemblée générale des mem~s
par trimestre et le quorum est de 4

Article 7 Le syndicat est administré par un comité exécutif de 5 officiers:
un président, un vice—président, un secretaire, un trésorier et un directeur.

Dans le cas de décès, de démission ou d’inDapacité da~ir. l’assemblée
ginérale élit un remplaçant, dont le mandat expire à la date où celui du
prédécesseur aurait expiré. L’élection générale des officiers est annuelle.
Cependant, le premier e xécutif du syndicat possède un mandat d une durée
indéterminée et l’assemblée générale peut procéder à des élections générales
en aucun temps dès qu’e114 le juge à propos. Le mandat du premier exécutif
ne peut cependant pas exceder une anm~e.



Avant toute élection générale, les membres du comité exétutif doivent
présenter un rapport de leurs activités de m~me que les délégués et les chargés
d’office.

Article 9 Le comité exécu if administre le syndicat entre les assemblées
générales. Il a entre autres attributions administratives suivantes:

a— il représente le syndicat et nomme les délégations,
b— il gère les affaires du syndicat
o— il voit à l’exécution des décisions de l’assemblée générale

Le comité ~xécutif a en outre les pouvoirs suivants:
a— il procède à l’admission des membres, pouvoir qui peut aussi

être exercé par l’assemblée générale
b— il autorise toutes 1.. s procédures légales ou autres que les intérèts

du syndicat exigent, sauf celles q1~i, suiv.~nt la loi, exigent une résolution
de l’assemblée générale.

Article 10 L’assemblée géérale est ~I’autorité supi4me du syndioat et ses
pouvoirs incluent ceux mentionnés à l’article préc~≤dent, pouvoirs qu’elle
détient concurremment avec le comité exécutif, bi elle adopte une résolution
en vertu de ces pouvoirs, celle—ci prévaut sur toute résolution ultérieure
du comité exécutif.

Article 11 Le droit d’entrée des membres est fixé à un dollar.

Arti&.le 12 La cotisation des membres est fixée à un doUar,

Arcitle 13 L assemblée générale des membres a le pouvoir de modifier les
présents statuts, d’établis ales règlements et de prendre les décisions
qui obligent touts les adhérents du syndicat, dans le cadre des lois de la
présente constitution et des droits de chaque individu.

Résolution. Admission &s membres.
F. Gagné, prop. 0. Hayes, app. que les perso .~nes dont les noms suivent,

qui ont signé une carte d’adhésion à cette fin, payé un droit d’entrée
et un moin de cotisation soit le mois de septembre 1968 tel que l’exige
la loi, soient admises membres du syndicat

(R. Barbeau, G. Blouin, A. Desrosiers, J. Duval, F. Gagné, 0. Hayes, M. Morin)

Résolution R. Barbra, prop. ~. Desrosiers, a~p. que le syndicat procède à
l’élection de 5:5 officiers au nombre de cinq.

EJ.ections: M. Martin prop. J. Duval proposé. Il accepte la fonction de président.
Q Hayes, prop. F. Gagné proposé. Il accepte la fonction de vice—président.
J. Duval, prop. G. Blouin, proposé. Il acDepte la fonction de secretaire.

F. Gagné prop. A Desrosiers proposé. Il accepte la fonction de trésorier.
F. Gagné prop. 0. Hayes proposé. Il accepte la fonction de directeur.
R. Barbeau, prop. F. Gagné app. J. 11u.vai et A. Dsrosiers soient autorisés
à faire les dép8ts, signer les chèques et autres documents bancaires et re
tirer les fonds de la caisse populaire ou banque.

Installation d~s officies. M. G. Bio in procède à l’installation des officie s.
M. Morin. prop. F. Gagné app. que lassembiée soit levée, à 6.45.


