Procès-verbal de la 109e assemblée générale
tenue le 1er octobre 2008 à 11h45 au CAP (salle de danse 1-33-177)

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 de la 108e assemblée générale tenue le 22 avril 2008.
5. Informations diverses.
5.1

Bureau exécutif.

5.2

Comités.

6. Finances.
6.1

États financiers 2007-2008 et rapport du comité de surveillance.

6.2

Prévisions budgétaires 2008-2009.

7. PAQTE : Présentation de travaux et du projet pilote (proposition).
8. Questions de privilège (propositions).
9. Renouvellement de l’entente avec La Tribune (proposition).
10. Élections.
10.1 Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec.
10.2 Comité de surveillance.
11. Divers.
12. Levée de l’assemblée.
1.

Nomination à la présidence de l’assemblée.

Résolution 109.1 « Il est proposé de nommer Julie Dionne à la présidence de l’assemblée. »
Catherine Ladouceur propose et Céline Dostie appuie.
Adoptée à l’unanimité.
2.

Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 109.2 « Il est proposé d’accepter les 11 nouveaux membres du SPECS suivants :
Patricia Maurice (Danse), Marie-Josée Dubois (Français), Michèle Le Risbé
(Français), Rachel Mayrand (Français), Jean-François Létourneau
(Français), Sophie Gagnon (Histoire), Olivier Demers (Philosophie), Julien
Lachapelle (Philosophie), Thierry Toutant (Philosophie), Nancy Lapointe
(Soins infirmiers) et Alain Frenette (Techniques administratives). »
Benoît Giroux propose et Louis Desmeules appuie. Adoptée à l’unanimité.
3.

Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 109.3 « Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. »
Benoît Giroux propose et Janie Morin appuie. Adoptée à l’unanimité.

4.

Adoption du procès-verbal de la 108e assemblée générale tenue le 22 avril 2008.

Résolution 109.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la 108e assemblée générale
tenue le 22 avril 2008. »
Benoît Giroux propose et Jean-Thomas Courchesne appuie. Adoptée à
l’unanimité.
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5.

Informations diverses.

5.1

Bureau exécutif.
¾ Catherine Ladouceur expose les modalités de la campagne de signatures et de la
mobilisation du 6 octobre 2008 (Journée mondiale des enseignants) contre la répartition
des transferts fédéraux pour l’éducation post-secondaire.

5.2

Comités.
¾ Louisette Belleau présente le comité précarité. Elle annonce une soirée d’information à
l’intention des membres précaires. Elle invite les nouveaux membres à s’impliquer dans
le comité précarité.
¾ Dominique Dubuc présente le comité LGBT et ses activités pour l’année, en particulier la
journée contre l’homophobie du 17 avril 2009. Elle annonce que le conseil
d’administration du Cégep de Sherbrooke a signé la déclaration contre l’homophobie.

6.

Finances.

6.1

États financiers 2007-2008 et rapport du comité de surveillance.
¾ Diane Lafrance présente le rapport de trésorerie 2007-2008.
¾ Gervais Tremblay fait la présentation du rapport du comité de surveillance.

Résolution 109.5 « Il est proposé que l’assemblée générale adopte le rapport "Avis au lecteur"
produit par René Boisvert, comptable, comprenant : (1) l’état des résultats
et de la réserve générale du fonds d’opérations ; (2) l’état des résultats et
du solde du fonds de résistance syndicale ; (3) le bilan du fonds
d’opérations et le bilan du fonds de résistance syndicale du SPECS pour
l’exercice terminé le 30 juin 2008. »
Mathieu Deschamps propose et Benoît Giroux appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 109.6 « Il est proposé que l’assemblée générale adopte une motion d’appréciation
pour souligner le travail du comité de surveillance. »
Pierre Morissette propose et Steve Dubois appuie. Adoptée à l’unanimité.
6.2

Prévisions budgétaires 2008-2009.
¾ Diane Lafrance présente les prévisions budgétaires 2008-2009.

Résolution 109.7 « Il est proposé que l’assemblée générale adopte les prévisions budgétaires
pour l’année 2008-2009 telles que présentées. »
Rémi Bergeron propose et Christian Leclerc appuie. Adoptée à l’unanimité.
7.

PAQTE : Présentation de travaux et du projet pilote (proposition).
¾ Claude Tétreault présente le projet pilote relié au PAQTE tel qu’élaboré par le comité
paritaire.

Résolution 109.8 « Il est proposé que l’assemblée générale mandate le bureau exécutif de
poursuivre les travaux amorcés sur le PAQTE en comité paritaire et veille à
la mise en œuvre cohérente du projet pilote de « test » du processus au
courant de l’année 2008-2009. »
Jean-Thomas Courchesne propose et Annissa Laplante appuie.
Adoptée à l'unanimité.
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8.

Questions de privilège.
¾ Les travailleurs de la Scierie Valcourt donnent à l’assemblée les dernières informations
concernant leur conflit de travail. Les membres du Syndicat des travailleurs du Roi du coq
rôti n’ont pas pu se présenter.

Résolution 109.9 « Il est proposé que l’assemblée générale du SPECS-CSN autorise le bureau
exécutif à verser un montant mensuel de 50$ au Syndicat des travailleuses
et travailleurs de la Scierie Valcourt, et ce, à compter du 1er octobre et pour
toute la durée du conflit. »
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 109.10 « Il est proposé que l’assemblée générale du SPECS-CSN autorise le
bureau exécutif à verser un montant mensuel de 50$ au Syndicat des
travailleuses et travailleurs du Roi du coq rôti, et ce, à compter du
1er octobre et pour toute la durée du conflit. »
Adoptée à l’unanimité.

9.

Renouvellement de l’entente avec La Tribune.
¾ Les modalités de l’entente avec La Tribune qui permet la distribution gratuite du quotidien
aux étudiants sont présentées.

Résolution 109.11 « Il est proposé que l’assemblée générale reconduise pour une deuxième
année l’entente de distribution du journal La Tribune et mandate le comité
exécutif de procéder à sa mise en œuvre. »
Benoît Giroux propose et Michel Gagné appuie. Adoptée à l’unanimité.

10.

Élections.

10.1 Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec (3 postes).
¾ Jean Fradette (Mathématiques) et Martin Barrette (Philosophie) sont élus par acclamation.
Il reste un poste à pourvoir.
10.2 Comité de surveillance.
¾ Pierre Lambert (Éducation physique) et Gervais Tremblay (Mathématiques) sont élus par
acclamation. Il reste un poste à pourvoir.
11.

Divers.
Aucun point.

12.

Levée de l’assemblée.
Il est 14h10.

Résolution 109.12

« Il est proposé de lever l’assemblée. »
Céline Dostie propose et Jean-Thomas Courchesne appuie.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________
Catherine Ladouceur, présidente
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