Procès-verbal
de la 104e assemblée générale
tenue le mardi 24 avril 2007
à 17h30 au local 2-52-101 au Cégep de Sherbrooke

Ordre du jour
1. Nomination à la présidence de l'assemblée.
2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal du 21 mars 2007 et suites.
5. Rapports:
5.1

Bureau syndical.

5.2

Trésorerie.

5.3

Comités : Relations du travail (C.R.T.), Perfectionnement, Précarité, Santé-sécuritéenvironnement.

5.4

Représentations : - Conseil d'administration du Cégep; - Commission des études.

6. Élections
6.1

Le Bureau syndical (7 postes).

6.2

Comité de discipline (4 postes).

6.3

Comité des relations du travail (4 postes).

6.4

Conseil d'administration du Cégep

6.5

Commission des études (5 postes d'office)

6.6

Comité de perfectionnement (3 postes).

6.7

Les comités : Retraite, Précarité, Environnement.

7. Finances du SPECS :
7.1

Signature des effets bancaires (3e personne).

7.2

Nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2007.

7.3

Comité de surveillance des finances :
7.3.1 Mise en place d'un comité de surveillance des finances.
7.3.2 Élections au comité de surveillance des finances.

8. Divers :
8.1

Campagne syndicale de la CSN « Milieu syndical sans homophobie ».

9. Levée de l’assemblée.

1.

Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 104.1 « Il est proposé de nommer Yves Lafond à la présidence de
l'assemblée. »
Catherine Ladouceur propose et Bruno Lemieux appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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2.

Acceptation des nouveaux membres.

Résolution 104.2 « Il est proposé d'accepter les 5 nouveaux membres du SPECS
suivants :
Pascale Audet, Guillaume Gagnon, Martine Robillard, Anne-Marie
Lanciaux et Maryse Boucher. »
Benoît Giroux propose et Claude Belzile appuie.
Adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l'ordre du jour.

Résolution 104.3 « Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. »
Benoît Giroux propose et Pierre Cliche appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4.

Adoption du procès-verbal de la 103e assemblée générale tenue le 21 mars 2007 et
suites.

Résolution 104.4 « Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 103e assemblée
générale tenue le 21 mars 2007 tel que rédigé. »
Fabien Burnotte propose et Thérèse Létourneau appuie.
Adoptée à l’unanimité.
Suites :
- Aucun point.
5.

Rapports (Tous les rapports sont sur le site Web du SPECS):

5.1

Bureau syndical.
Catherine Ladouceur présente le rapport du bureau syndical.

5.2

Trésorerie.
Diane Lafrance présente le rapport de la trésorerie.

5.3

Comités : Relations du travail (C.R.T.), Perfectionnement, Précarité, Santé-sécuritéenvironnement.
5.3.1 Relations du travail
Claude Tétreault présente le rapport.
5.3.2 Perfectionnement
Danielle Côté présente le rapport.
5.3.3 Précarité
François Cloutier présente le rapport.
5.3.4 Santé-sécurité-environnement
Mireille Guay présente le rapport.
5.3.5 Qualité de vie au travail
Claude Tétreault fait le rapport.
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Différents sous-comités sont à l'oeuvre :
F programme d'aide aux employés;
F comité social;
F environnement physique et prévention;
F comité transport;
F comité formaAction.
Claude Tétreault fait le rapport pour le comité social et pour le comité transport.
Louisette Belleau fait le rapport pour le comité harcèlement psychologique.
François Cloutier fait le rapport pour le programme formAction.
5.4

Représentations : - Conseil d'administration du Cégep; - Commission des études.
5.4.1 Conseil d'administration du Cégep
Chantal Daneau et Bruno Lemieux étaient nos représentants. Ils présentent le rapport.
5.4.2 Commission des études
Thérèse Létourneau présente le rapport.

6.

Élections

Résolution 104.5 « Il est proposé que Yves Lafond agisse à titre de président
d'élections et que Jacques Gagnon agisse à titre de secrétaire
d'élections. »
Benoît Giroux propose et Catherine Ladouceur appuie.
Adoptée à l’unanimité.

6.1

Le Bureau syndical (7 postes).
6.1.1 Présidence
Catherine Ladouceur est proposée par Steve McKay. Élue par acclamation.
6.1.2 Vice-présidence
Louisette Belleau est proposée par Benoît Giroux. Élue par acclamation.
6.1.3 Secrétaire
Clermont Olivier est proposé par Élise Tétreault. Élu par acclamation.
6.1.4 Trésorerie
Diane Lafrance est proposée par Daniel Loiselle. Élue par acclamation.
6.1.5 Délégué syndical
Claude Tétreault est proposé par Claude Belzile. Élu par acclamation.
6.1.6 Conseiller (premier poste)
François Cloutier est proposé par Pierre Lambert. Élu par acclamation.
6.1.7 Conseiller (deuxième poste)
Dominique Dubuc est proposée par Marc Beaudoin. Élue par acclamation.
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6.2

Comité de discipline (4 postes).
Ouverture de la période de mises en nomination
- Pierre Plourde a transmis un formulaire de procuration
appuyé par Claude Tétreault et Catherine Ladouceur.
- Pierre Lambert est proposé par François Cloutier.
- Élise Tétreault est proposée par Clermont Olivier.
- Clermont Olivier est proposé par Martin Riou.
- Louise Vincent est proposée par Louisette Belleau.
Fermeture de la période de mises en nomination.

Accepte
Accepte
Accepte
Accepte
Refuse

Pierre Plourde, Pierre Lambert, Élyse Tétreault et Clermont Olivier sont élus par
acclamation.
6.3

Comité des relations du travail (4 postes).
Ouverture de la période de mises en nomination
- Pierre-Paul Charlebois est proposé par Claude Tétreault.
- Pierre Lambert est proposé par Claude Tétreault.
- Steve McKay est proposé par Catherine Ladouceur.
- Stéphane Caillé a transmis un formulaire de procuration
appuyé par Catherine Ladouceur.
Fermeture de la période de mises en nomination.

Accepte
Accepte
Accepte
Accepte

Pierre-Paul Charlebois, Pierre Lambert, Steve McKay et Stéphane Caillé sont élus par
acclamation.
6.4

Conseil d'administration du Cégep
Il n'y a pas d'élection à tenir pour les deux postes au conseil d'administration.
Chantal Daneau fera la deuxième année de son second mandat de trois ans tandis que
Bruno Lemieux fera la deuxième année de son premier mandat de trois ans.

6.5

Commission des études (5 postes d'office)
6.5.1 Famille des techniques biologiques et de la santé
Suzanne Poisson est proposée par Diane Brunelle. Élue par acclamation.
6.5.2 Famille des techniques humaines
Diane Brunelle est proposée par Pierre Morissette. Élue par acclamation.
6.5.3 Famille des arts et lettres
Sylvie Faure est proposée par Manon Poulin. Élue par acclamation.
6.5.4 Famille des sciences humaines
Anne-Marie Lemay a transmis un formulaire de procuration appuyée par Henri Beauregard
et Thérèse Létourneau. Élue par acclamation.
6.5.5 Base individuelle
Thérèse Létourneau est proposée par Louise Vincent. Élue par acclamation.
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6.6

Comité de perfectionnement (3 postes).
Ouverture de la période de mises en nomination.
- Yves Lafond est proposé par Danielle Côté.
Refuse
- François Cloutier est proposé par Danielle Côté.
Accepte
- Danielle Côté est proposée par François Cloutier.
Accepte
- Pierre Tessier est proposé par Clermont Olivier.
Refuse
- Manon Poulin est proposée par Thérèse Létourneau.
Refuse
- Jupiter Nakhla est proposé par Claude Belzile.
Refuse
- Valérie Boisvert est proposée par Jupiter Nakhla.
Accepte
Fermeture de la période de mises en nomination.
François Cloutier, Danielle Côté et Valérie Boisvert sont élu-e-s par acclamation.

6.7

Les comités : Retraite, Précarité, Environnement.
6.7.1 Retraite
À pourvoir.
6.7.2 Précarité
Julie Dionne, Jean-Sébastien Huot, Louisette Belleau, François Cloutier, Olivier
Charette.
6.7.3 Environnement
Sandra Ledoux, Fabien Burnotte, Martin Riou, Jasmine Ramos, Laurier St-Amant,
Jean-Pierre Landry et Mireille Guay.
6.7.4 Comité social
À pourvoir.

7.

Finances du SPECS :

7.1

Signature des effets bancaires (3e personne).

Résolution 104.6 «Il est proposé que l'Assemblée générale mandate Claude Tétreault
comme troisième signataire des effets bancaires du SPECS-CSN
pour l'année financière 2007-2008 »
Diane Lafrance propose et Pierre Morissette appuie.
Adoptée à l’unanimité.

7.2

Nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2007.
Nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2007 :
Résolution 104.7 « Il est proposé de nommer René Boisvert comme vérificateur des
états financiers au 30 juin 2007 avec mandat de fournir un "avis au
lecteur" »
Diane Lafrance propose et Benoît Giroux appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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7.3

Comité de surveillance des finances.
7.2.1 Mise en place d'un comité de surveillance des finances.

Résolution 104.8 « Il est proposé que le Syndicat forme un comité de surveillance des
finances :
- composé de trois membres élus en assemblée générale;
- avec un mandat s'étendant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008;
- en conformité avec le manuel du comité de surveillance de la
CSN (Service de la vérification); et que
- le bureau exécutif voit à soumettre une proposition d'ajout aux
statuts et règlements, d'ici l'assemblée générale annuelle d'avril
2008, afin d'inclure le comité de surveillance des finances. »
Diane Lafrance propose et Thérèse Létourneau appuie.
Adoptée à l’unanimité.

7.2.2 Élections au comité de surveillance des finances.
Ouverture de la période de mises en nomination.
- Pierre Cliche est proposé par Claude Tétreault.
- Gervais Tremblay est proposé par Claude Belzile.
- Pierre Lambert est proposé par François Cloutier.
Fermeture de la période de mises en nomination.

Accepte
Accepte
Accepte

Pierre Cliche, Gervais Tremblay et Pierre Lambert sont élus par acclamation.
8.

Divers :

8.1

Campagne syndicale de la CSN « Milieu syndical sans homophobie ».
Dominique Dubuc présente le point.

Résolution 104.9 « Il est proposé que le Syndicat du personnel enseignant du Cégep
de Sherbrooke mette en place les moyens nécessaires afin de
parvenir à enrayer l'homophobie de son milieu de travail. À cette
fin, le SPECS proposera des activités de sensibilisation et s'inscrit
de cette façon dans le Réseau des allié-es CSN. »
Catherine Ladouceur propose et Dominique Dubuc appuie.
Adoptée à l’unanimité.

9.

Levée de l’assemblée.

Résolution 103.10 « Il est proposé de lever l'assemblée. »
Benoît Giroux propose et Claude Belzile appuie.
Adoptée à l'unanimité.

_____________________
Catherine Ladouceur, présidente

_____________________
Clermont Olivier, secrétaire

_____________________
Yves Lafond, président d'élections

_____________________
Jacques Gagnon, secrétaire d'élections
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