
RAPPEL

Assemblée générale
Mardi 17 octobre 2017 de 11h30 à 14h30 au local 2-53-284

Note: Au même moment, il y a suspension de cours
pour la tenue de l'assemblée étudiante.

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 l'assemblée générale du 13 septembre 2017 et suites.

5. Informations :
5.1 Situation du bureau exécutif.
5.2 Fondaction.
5.3 Relations profs-élèves.
5.4 Procédure de révision de notes.
5.5 Nouveau programme « Environnement, hygiène et sécurité au travail » (EHST).
5.6 Assurances.

6. Finances :
6.1 Présentation des états financiers au 30 juin 2017.
6.2 Rapport du comité de surveillance.
6.3 Adoption des états financiers au 30 juin 2017 (recommandation 1).

6.4 Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018 (recommandation 2).
7. Mise à jour de la politique du Fonds de résistance syndicale (FRS) (recommandation 3).
8. Élections :

8.1 Nomination d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’élections.
8.2 Comité de surveillance 2018 (3 personnes).
8.3 Direction des élections et du scrutin 2018 (1 personne).
8.4 Commission des études :

 - Famille des Arts et Lettres (remplacement de Claudine Desautels pour l’hiver 2017).
8.5 Comité sur la recherche (1 poste à combler)
8.6 Comité d’éthique de la recherche (1 poste à combler, mandat de 3 ans) (personne avec aptitudes en recherche).

8.7 Comité du 50e anniversaire du Cégep de Sherbrooke (1 poste à combler).
9. Divers.
10. Levée de l'assemblée.

Anne-Marie Leblanc, secrétaire par intérim
10 octobre 2017
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Recommandations

6.3Adoption des états financiers au 30 juin 2017

Recommandation 1 :
« Il est proposé d’adopter les états financiers du 30 juin 2017 tel que présentés. »

6.4Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018

Recommandation 2 :
« Il est proposé d’adopter les prévisions budgétaires 2017-2018 telles que présentées. »

7. Mise à jour de la politique du Fonds de résistance syndicale (FRS)

Recommandation 3 :
« Il est proposé que l’assemblée générale adopte la version modifiée au 17 octobre 
2017 de la politique du FRS, assurant la concordance avec la résolution 169.5 adoptée
30 mai 2017. »

Résolution169.5 (30 mai 2017):
D'augmenter la cotisation syndicale de 0,05% du salaire, à compter de la deuxième période de 
paye du mois d'août 2017, afin d'assurer la pérennité du fonds de résistance syndicale (FRS), 
notamment en conservant les intérêts dans le FRS.

Politique du fonds de résistance syndicale (FRS) du SPECS-CSN

Ancienne formulation Proposition de nouvelle formulation

Autres déboursés
Le bureau exécutif pourra demander le
transfert des intérêts générés par le 
fonds de résistance syndicale vers le 
fonds général des opérations 
courantes pour aider à équilibrer le 
budget annuel. 

Autre
Les intérêts générés par le fonds, ainsi 
que les gains en capital, sont conservés
dans le fonds de résistance syndicale 
(FRS).
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