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SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHER BROOKE-CSN 
 
 
 
 
 
 PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 (58e réunion) 
 
 Tenue le mardi 8 décembre 1998 
 ------------------------------ 

 
 
 
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Nomination à la présidence et au secrétariat de l'assemblée. 

2. Acceptation des nouveaux et nouvelles membres. 

3. Adoption de l'ordre du jour. 

4. Adoption du procès-verbal du 1er décembre 1998.  

5. Information : rapport sur la gestion des affaires courantes du 2 au 8 dé-

cembre 1998. 

6. Élections: 

6.1 Le Bureau syndical (7 postes) - Voir Nota bene 1. 

7.   Levée de l'assemblée.  
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Présences : 70 membres. 

 

 

1. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE  

 
Résolution 58.1 Il est proposé de nommer Raymond Munger à la 

présidence de l'assemblée. 
Prop. : Manon Poulin   
App.  : Marie-Jane Haguel 

 
 ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ  
 
 
 
2. ACCEPTATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX MEMBRES  
 

Ce point à l=ordre du jour a été oublié.  
 
 
 
3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

Résolution 58.2 Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que pré-
senté. 
Prop. : Yves Lawler 
App.  : Jacques Gagnon 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er décembre 1998 :   
 

Résolution 58.3 Il est proposé d'accepter le procès-verbal de l'as-
semblée générale (57e réunion) tenue le 1er dé-
cembre 1998 tel que rédigé. 
Prop. : Marie-Germaine Guiomar 
App.  : Alain Chevrette 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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5. INFORMATION : Gestion des affaires courantes du 2 au 8 décembre :  
 

Une copie des gestes posés est en annexe. 
 

$ Remerciements du président d=assemblée pour le *feedback+ reçu en relation avec 
la menée de l=Assemblée générale du 1er décembre. 

$ Remerciements du président d=assemblée pour la 
bonne volonté des membres présents à 
l=Assemblée générale du 1er décembre 1998 à 
chercher des solutions au problème vécu.  

 
 
 
6. ÉLECTIONS 
 

$ Le président d=assemblée répond à une question en rapport avec l=élection : 
*Qu=advient-il s=il n=y a qu=une seule personne qui se présente sur un poste au 
Bureau exécutif ?  Est-ce qu=il y a *vote+ quand même ?+ 
Suite à la consultation des Statuts et règlements, il n=y a pas de vote; le ou la 
candidate est élue par acclamation. 

$ Le président d=assemblée informe l=Assemblée générale qu=il a reçu une demande 
de M. Pierre Blackburn quant à l=élection du Comité de discipline (article 7.03, 
Statuts et règlements du SPECS en annexe). 
Il se voit dans l=obligation de refuser la demande et de la transmettre à l=Exécutif 
qui sera élu : nous tenons une assemblée générale extraordinaire et l=ordre du jour 
en est fermé. 

$ Le président d=assemblée reçoit une proposition de la salle.   
 
Résolution 58.4 Il est proposé que l=Assemblée générale du 

SPECS remercie chaleureusement l=Exécutif sor-
tant pour son travail sur les différents dossiers.  
merci à tous les membres pour leur dévouement. 
L=Assemblée regrette que les démissions et que 
les conflits internes aient mis fin à ce travail. Il est 
souhaitable que tous puissent se rallier à un nou-
vel exécutif pour continuer à défendre l=intérêt des 
membres à préserver la dynamique vie syndicale 
du Collège. 
Prop. : Louis Desmeules 
App. : Michel-Marc Lemieux 

 
 ADOPTÉE À L ====UNANIMITÉ 
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6. ÉLECTIONS (suite) 
 

Résolution 58.5 Raymond Munger, président d=assemblée et Be-
noît Giroux, secrétaire d=assemblée, se proposent 
respectivement président et secrétaire d=élection 
afin de faciliter la procédure d=élection.  
Prop. : Raymond Munger 
App. : Benoît Giroux 

 
 ADOPTÉE À L ====UNANIMITÉ 
 
 

Résolution 58.6 Il est proposé de nommer Alain Chevrette et René 
Desmarais comme scrutateurs.   
Prop. : Raymond Munger 
App. : Benoît Giroux 

 
 ADOPTÉE À L ====UNANIMITÉ 
 

 
L=élection se fait poste par poste et un appel est lancé aux candidates et candidats. 

 
 

6.1 Bureau syndical :  
Présidence : 
Marie-Germaine Guiomar propose Denis Lamoureux. 
DENIS LAMOUREUX accepte et est élu  par acclamation. 

 
Vice-présidence : 
Ayse Diren propose Diane Lemay.  
DIANE LEMAY accepte et est élue  par acclamation. 

 
Secrétaire :  
Marie-Reine Bégin propose Jean Lacharité. 
JEAN LACHARITÉ  accepte et est élu  par acclamation. 

 
Trésorerie :  
Roger Vachon propose Pierre Lambert. 
Émile Germain propose Omer Giasson. 
Omer Giasson refuse. 
PIERRE LAMBERT accepte et est élu  par acclamation. 

 
Conseiller-ère no 1 : (délégué-e syndicale-e) 
Jean Lacharité propose Claude Tétreault. 
CLAUDE TÉTREAULT accepte et est élu  par acclamation. 
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6. ÉLECTIONS (suite) 
 
6.1 Bureau syndical (suite) 
 

Conseiller-ère no 2 :  
Danielle Bourque propose Céline Lemieux.  
CÉLINE LEMIEUX accepte et est élue  par acclamation.  

 
Conseiller-ère no 3 :  
Sylvia Rossi propose Pierre Morissette.  
PIERRE MORISSETTE accepte et est élu  par acclamation. 

 
Le président d=élection remercie les membres du Comité d=élection et l=Assemblée 
pour leur bonne coopération. 

 
Denis Lamoureux, président, remercie le président d=assemblée et les membres du 
Comité d=élection pour leur efficacité.  Il profite de l=occasion pour remercier les mem-
bres sortants du précédent exécutif pour le bon travail effectué depuis le début de leur 
mandat. 
Il nous informe que : 
- l=Exécutif élu en sera un d=écoute et de service aux membres; 
- les objectifs de négociation seront la fin des coupures, l=amélioration des salaires, 

des conditions d=emploi et de retraite de même que l=emploi pour les précaires. 
Il souhaite que nous continuions tous ENSEMBLE à travailler aux négociations en 
cours. 

 
 
7. LEVÉE DE L ====ASSEMBLÉE  
 

La levée de l=Assemblée est proposée par Benoît Giroux et adoptée à l=unanimité.  
 
   
 
 
 
 
 
 
___________________________________ _________________________________ 
Raymond Munger, président d=assemblée Benoît Giroux, secrétaire d=assemblée  
 
 
 
 
C:\donnees\wp\asgen\AGPV081298.wpd 
 

 ANNEXE  
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CHÈQUES POSTÉS   
 
 
Émis en novembre 98 : 

DAS - Elite - Pilon - Fonorola -Télétech - Multicopie - Jacynthe Bourgeois - ACEF - Stage 
Nicaragua (lettres accompagnant chèques de l'ACEF et Stage Nicaragua).  
 
Émis en décembre 98 : 
Paie de la secrétaire (3 déc).  
 
Lettre Santé-sécurité adressée à M. Charron demandant des modifications dans les pavil-
lons dans le but d'améliorer la sécurité.  
 
Réparation imprimante (43 $ + taxe) - Réparation du photocopieur (utiliser le photocopieur 
du Collège).  
Classement p.v. BE et AG et signatures  
Classement comptabilité  
Classement du 1er septembre à date  
Courrier  
 
Dépôt : chèque des revenus de placements chez McLeod  
 
Polycopie : 
P.V. assemblée générale du 1er décembre 98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


