
CONVOCATION
Assemblée générale

Mercredi 26 avril 2017 à 18h30 
à l’Artishow (étage en-dessous de la cafétéria)

Le repas sera servi à compter de 18h

Avis de motion : Une proposition de modification
aux statuts du SPECS sera soumise

au point 10 de l'ordre du jour.

Projet d'ordre du jour :

1. Nomination à la présidence de l'assemblée.
2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de la 167e assemblée générale tenue le 8 février 2017 et suites.

5. Informations :
5.1 Activités à venir.
5.2 Rapport Demers 2.
5.3 Gestion des programmes.
5.4 États généraux de l’enseignement supérieur.

6. Présentation du rapport annuel.
7. Élections au bureau exécutif.

7.1 Nomination d'un-e président-e d'élections, d'un-e secrétaire d'élections et de deux scrutateurs.
7.2 Vote.

8. Élections aux comités institutionnels (voir la liste au verso).
9. Élections et nominations sur les comités syndicaux :

9.1 Élection au comité de discipline.
9.2 Nominations sur les comités syndicaux (voir la liste au verso).

10. Modification aux statuts et règlements (voir la recommandation 1 en annexe).
11. Finances du SPECS-CSN :

11.1 Signature des effets bancaires (3e signataire) (voir la recommandation 2 en annexe).
11.2 Nomination à la vérification des états financiers au 30 juin 2017 (voir la recommandation 3 en annexe).

12. Divers.
13. Levée de l'assemblée.

Joëlle Brizard, secrétaire
12 avril 2017
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Recommandations

Recommandation 1 (point 10) :

Statuts en vigueur Amendement proposé

5.21 Vérification des états financiers
Entre le 1er et le 30 avril de chaque année, l’Assemblée générale 
nomme une ou des vérificatrice(s) ou vérificateur(s) qui doit ou 
doivent dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année financière, 
vérifier les comptes du Syndicat et lui soumettre son (leur) rapport au 
cours de la première réunion qui suit.

Rayer l’article 5.21

Recommandation 2 (point 11.1) :
11.1 Signature des effets bancaires (3e signataire)

« Il est proposé de désigner [inscrire le nom de la personne] troisième personne signataire des effets 
bancaires du SPECS-CSN ».

Recommandation 3 (point 11.2) :

(Source : Statuts et règlements du SPECS-CSN)
5.21 Vérification des états financiers
Entre le 1er et le 30 avril de chaque année, l’assemblée générale nomme une ou des 
vérificatrice(s) ou vérificateur(s) qui doit ou doivent dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année 
financière, vérifier les comptes du Syndicat et lui soumettre son (leur) rapport au cours de la 
première réunion qui suit.

• Attendu que l'assemblée générale du SPECS-CSN a introduit un comité de surveillance aux statuts et 
règlements du SPECS-CSN en 2008;

• Attendu la recommandation du comité de surveillance, dans son rapport annuel de l'année 2013-2014 
ainsi que dans celui de 2014-2015, à l'effet de ne plus demander un « avis au lecteur » externe dans 
l'avenir;

11.2 Nomination à la vérification des états financiers au 30 juin 2017 :

« Il est proposé que le SPECS-CSN ne désigne pas de vérificatrice ou vérificateur pour l'année 2016-2017
avec le mandat de produire un avis au lecteur ».
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Postes en élections le 26 avril 2017
N.B. Sauf indication contraire, les mandats sont d'une durée d'un an (1er juillet 2017 au 30 juin 2018)

7. Élections au bureau exécutif (7 postes) :
 Présidence.
 Vice-présidence aux relations du travail.
 Vice-présidence aux affaires pédagogiques.
 Vice-présidence à l'information et à la mobilisation.
 Secrétariat.
 Trésorerie.
 Conseillère ou conseiller.

8. Élections aux comités institutionnels :
8.1 Comité des relations du travail (CRT) (4 postes).

8.2 Commission des études :
 (mandats de 2 ans : 2017-2018 et 2018-2019)

◦ Famille des Techniques biologiques et de la santé 
(1 poste, 2 ans)

◦ Famille des Techniques humaines
◦ Famille des Arts et Lettres
◦ Famille des Sciences humaines
◦ Base individuelle

8.3 Comité de perfectionnement (3 postes).

8.4 Conseil d’administration (1 poste, 3 ans)

8.5 Comité de mobilité étudiante hors Québec (3 postes).

8.6 Comité sur la recherche (3 postes).

8.7 Comité d'éthique de la recherche (2 postes, 3 an, 
dont une personne versée en droit et une personne
avec une expertise en recherche).

8.8 Comité pour l'inclusion des minorités sexuelles (CIMS)
(1 poste, 1 an).

8.9 Comité C’Viable (nombre de postes à confirmer)

8.10Comité de sélection des projets d’innovation
pédagogique

Comités syndicaux sur lesquels 
vous pouvez vous impliquer

9.1 Élection au comité de discipline 
(4 postes).

9.2 Nominations sur les comités syndicaux :
• Comité femmes.
• Comité LGBT et alliéEs.
• Comité environnement.
• Comité précarité.
• Comité retraite.
• Comité école et société.
• Comité de mobilisation.

Note : Conformément aux statuts, les 
élections au comité de surveillance ainsi 
qu’à la direction des élections et de scrutin 
se font lors de l’assemblée générale prévue 
à la fin du mois de septembre, et dans leur 
cas, le mandat s’étend du 1er janvier au 31 
décembre.
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