Procès-verbal de la 125e assemblée générale
tenue le 3 mai 2011 à 18h30 au local 2-52-101

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 9 février 2011 et suites.
5. Questions et commentaires portant sur les rapports.
6. Coop du Cégep de Sherbrooke.
7. La Tribune (renouvellement du contrat).
8. Élections :
8.1

Bureau syndical (7 postes).

8.2

Comité de discipline (4 postes).

8.3

Comité des relations du travail (CRT) (4 postes).

8.4

Commission des études.

8.5

Comité de perfectionnement (3 postes).

8.6

Conseil d’administration (1 poste).

8.7

Comité de mobilité étudiante hors Québec (3 postes).

8.8

Les comités : retraite, précarité, environnement, LGBT et alléES, social.

8.9

Comité de surveillance des finances (1 poste).

9. Finances du SPECS :
9.1 Signature des effets bancaires (3e signataire).
9.2 La nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2011.
10. Divers :
10.1 Projet éducatif.
10.2 PSD.
11. Levée de l’assemblée.
1.

Nomination à la présidence de l’assemblée.

Résolution 125.1 « Il est proposé de nommer Luc Loignon à la présidence de l’assemblée. »
Diane Lafrance propose et Keith Éthier-Delorme appuie. Adoptée à
l’unanimité.
2.

Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 125.2 « Il est proposé d’accepter Maria Chelkowska (Philosophie), Kim Johnson
(Langues modernes), Ann L. George (Langues modernes) et Pascal
Gagnon (Génie industriel) à titre de membres du SPECS-CSN ».
Louis Desmeules propose et Julien Lachapelle appuie.
Adoptée à l'unanimité.
3.

Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 125.3 « Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. »
Jocelyn Beaupré propose et Yves Lafond appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 février 2011 et suites.

Résolution 125.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 9
février 2011. »
Yves Lafond propose et Catherine Ladouceur appuie.
Adoptée à l’unanimité.
4.1

Suites au procès-verbal.
¾ Diane Lafrance informe les membres de la signature de la nouvelle convention collective.
Les modalités de la rétroactivité sont discutées;
¾ Catherine Ladouceur demande que l’exécutif produise un procès-verbal de la rencontre
d’information qui a remplacé l’assemblée prévue le 29 mars. L’exécutif s’engage à
considérer la question.

5. Questions et commentaires portant sur les rapports:
(Bureau syndical, trésorerie, comités (comité des relations du travail (CRT), perfectionnement, précarité, environnement,
LGTB et alliéES, mobilité étudiante hors Québec), représentation au Conseil d’administration et à la Commission des
études)

¾ Les participants à l’assemblée commentent les rapports des différents comités.
6. Coop du Cégep de Sherbrooke.
¾ Diane Lafrance présente le projet d’investissement dans la coop du Cégep de
Sherbrooke.

Résolution 125.5 « Il est proposé que l'assemblée générale soutienne le projet du comité
exécutif à l'effet que le Syndicat procède à l'acquisition de parts privilégiées
de la Coopérative de solidarité du Cégep de Sherbrooke pour un maximum
de 10 000 $. »
Julie Bernard propose et Martin Barrette appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 125.6 « Il est proposé que l'assemblée générale accepte que le Syndicat choisisse
les parts de catégorie A qui ne rapportent aucun intérêt. »
Rémy Bergeron propose et Yves Lafond appuie.
Adoptée à l’unanimité.
7. La Tribune (renouvellement du contrat).
¾ Diane Lafrance présente le projet de distribution de la Tribune au Cégep de Sherbrooke.

Résolution 125.7 « Il est proposé que l’assemblée générale reconduise pour l’année 20112012 l’entente de distribution du journal La Tribune et mandate le comité
exécutif pour procéder à sa mise en œuvre. »
Steve McKay propose et Catherine Ladouceur appuie.
Clermont Olivier demande le vote sur la proposition.
La proposition est rejetée à la majorité.
Proposition de reconsidération :

Résolution 125.8 « Il est proposé que l’assemblée reconsidère la décision concernant la
proposition précédente. »
Yves Lafond propose et Antonin Fournier appuie.
Adoptée.
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Reconsidération de la proposition 125.7 :
« Il est proposé que l’assemblée générale reconduise pour l’année 20112012 l’entente de distribution du journal La Tribune et mandate le comité
exécutif pour procéder à sa mise en œuvre. »
Steve McKay propose et Catherine Ladouceur appuie.
Proposition d'amendement :
Il est proposé d'ajouter à la fin de la proposition : « et qu'un comité de
réflexion soit créé afin de considérer la pertinence de l'entente et les
alternatives possibles d'ici le prochain renouvellement de l'entente 20122013.»
Élise Tétreault propose et Philippe Langlois appuie.
Le vote est demandé et la proposition d'amendement est adoptée à
l'unanimité.
Sur la proposition telle qu'amendée :

Résolution 125.9 « Il est proposé que l’assemblée générale reconduise pour l’année 20112012 l’entente de distribution du journal La Tribune et mandate le comité
exécutif pour procéder à sa mise en œuvre, et qu'un comité de réflexion soit
créé afin de considérer la pertinence de l'entente et les alternatives
possibles d'ici le prochain renouvellement de l'entente 2012-2013. »
La proposition telle qu'amendée est adoptée à la majorité.

8.

8.1

Élections:

Résolution 125.10

« Il est proposé que Luc Loignon agisse comme président d'élection. »
Martin Barrette propose et Pierre-Paul Charlebois appuie.
Adoptée à l'unanimité.

Résolution 125.11

« Il est proposé que Clermont Olivier agisse comme secrétaire
d'élection. »
Keith Éthier-Delorme propose et Catherine Ladouceur appuie.
Adoptée à l'unanimité.

Bureau syndical (7 postes).
¾ Présidence:
Catherine Ladouceur propose Steve McKay. Il accepte.
Steve McKay est élu par acclamation.
¾ Vice-présidence:
Élisabeth Maegerlein propose Jean-Thomas Courchesne. Il accepte.
Jean-Thomas Courchesne est élu par acclamation.
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¾ Secrétariat:
Valérie Dubé propose Philippe Langlois. Il accepte.
Philippe Langlois est élu par acclamation.
¾ Trésorerie:
Tarik Rahem propose Julie Dionne. Elle accepte.
Julie Dionne est élue par acclamation.
¾ 1er conseiller-ère:
Réal Côté propose Claude Tétreault. Il accepte.
Claude Tétreault est élu par acclamation.
¾ 2e conseiller-ère:
Annie-Chantal Guibord propose Dominique Dubuc. Elle accepte.
Dominique Dubuc est élue par acclamation.
¾ 3e conseiller-ère:
Diane Lafrance propose Pierre Plourde. Il accepte.
Pierre Plourde est élu par acclamation.
8.2

Comité de discipline (4 postes).
Ouverture de la période de mises en nomination :
Antonin Fournier propose Claire Denis. Elle accepte.
Sophie Gagnon propose Mathieu Lavoie. Il accepte.
Alyne Aubut propose Pierre-Paul Charlebois. Il accepte.
Fermeture de la période de mises en nomination.
Claire Denis, Mathieu Lavoie et Pierre-Paul Charlebois sont élus par acclamation.
¾ Il reste un poste à combler au comité de discipline.

8.3 Comité des relations du travail (CRT) (4 postes).
Ouverture de la période de mises en nomination :
Valérie Dubé propose Antonin Fournier. Il accepte.
Pierre-Paul Charlebois propose Alexandre Genest. Il accepte.
Steve McKay propose Catherine Ladouceur. Elle accepte.
Paul Brochu a déposé une procuration.
Fermeture de la période de mises en nomination.
Antonin Fournier, Alexandre Genest, Catherine Ladouceur et Paul Brochu sont élu-e-s par
acclamation.
8.4

Commission des études (5 postes: Techniques biologiques et de la santé, Techniques
humaines, Arts et Lettres, Sciences humaines, base individuelle).
¾ Famille des Techniques biologiques et de la santé :
Johanne Bolduc a déposé une procuration. Elle accepte.
Johanne Bolduc est élue par acclamation.
¾ Famille des Techniques humaines :
Michelle Boissinot propose Julie Dion. Elle accepte.
Julie Dion est élue par acclamation.
¾ Famille des Arts et Lettres :
Aucun candidat éligible ne se présente.
Le poste demeure donc vacant.
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¾ Famille des Sciences humaines :
Alexandre Genest propose Sophie Gagnon. Elle refuse.
Antonin Fournier propose Louise Couture. Elle accepte.
Louise Couture est élue par acclamation.
¾ Base individuelle :
Louis Desmeules propose Julien Lachapelle. Il accepte.
Juliene Lachapelle est élu par acclamation.
¾ Techniques de l’administration (mandat d'un an) :
Réal Côté propose Alyne Aubut. Elle accepte.
Alyne Aubut est élue par acclamation.
8.5

Comité de perfectionnement (3 postes).
Ouverture de la période de mises en nomination.
Yves Lafond propose Valérie Boisvert. Elle accepte.
Sophie Gagnon propose Mathieu Lavoie. Il accepte.
Martin Paré a déposé une procuration.
Fin de la période de mise en candidature
Valérie Boisvert, Mathieu Lavoie et Martin paré sont élu-e-s par acclamation.

8.6

Conseil d’administration (1 poste).
Ouverture de la période de mises en nomination.
Diane Lafrance propose Yves Lafond. Il accepte.
Alexandre Genest propose Valérie Dubé. Elle accepte.
Julie Dion propose Michelle Boisinnot. Elle accepte.
Fin de la période de mise en candidature
Une élection se tient par bulletin secret et Yves Lafond est élu.

8.7

Comité de mobilité étudiante hors Québec (3 postes).
Ouverture de la période de mises en nomination.
Julien Lachapelle propose Martin Barette. Il accepte.
Julie Dion propose Michèle Boissinot. Elle accepte.
Fin de la période de mise en candidature
Martin Barrette et Michèle Boissinot sont éluEs par acclamation.
¾ Il reste un poste à combler.

8.8

Les comités : retraite, précarité, environnement, LGBT et alléES, social, comité femme,
comité projet la Tribune.
Plusieurs personnes donnent leur nom ou ont déjà donné leur nom pour faire partie des comités
suivants. D'autres personnes peuvent s'ajouter en cours d'année.
¾ Précarité: Martin Fontaine et Julien Lachapelle.
¾ Environnement: Sophie Gagnon, Michelle Guay, Fabien Burnotte et Jean-Pierre Landry.
¾ LGBT et alliées: Dominique Dubuc
¾ Comité femmes: Valérie Dubé.
¾ Projet La Tribune: Martin Fontaine, Yves Lafond, Jocelyn Beaupré

8.9

Comité de surveillance des finances (1 poste).
Ouverture de la période de mises en nomination.
Yvon St-Jean propose Tarik Rahem.
La candidature est refusée puisque Tarik Rahem est trésorier.
Fin de la période de mise en candidature.
¾ Il reste donc encore un poste à combler au comité de surveillance des finances.
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9. Finances du SPECS :
9.1

Signature des effets bancaires (3e signataire).

Résolution 125.12

9.2

La nomination de la vérificatrice ou du vérificateur des états financiers au 30 juin 2011.

Résolution 125.13

10.

« Il est proposé de désigner Claude Tétreault troisième signataire des
effets bancaires du SPECS. »
Gervais Tremblay propose et Alyne Aubut appuie.
Adoptée à l'unanimité.

« Il est proposé de nommer René Boisvert vérificateur des états
financiers au 30 juin 2011 avec le mandat de fournir un "avis au
lecteur". »
Daniel Hébert propose et Alain Bombardier appuie.
Adoptée à l'unanimité.

Divers :

10.1 Projet Éducatif.
¾ Le président, Luc Loignon, juge qu'une proposition est à ce stade-ci irrecevable parce que
le point n'a pas été annoncé assez rapidement pour faire partie du projet d'ordre du jour.
¾ La décision du président est contestée et l’assemblée la renverse.
¾ Une proposition est donc recevable.

Résolution 125.14

« Il est proposé que le Cégep de Sherbrooke n’adopte pas le
Projet éducatif le 15 juin 2011, comme il est prévu, et qu’il
s’accorde un délai supplémentaire et raisonnablement long, afin de
consulter tous les membres. »
Louis Desmeules propose et Martin Barrette appuie.
Adoptée à l'unanimité.

10.2 PSD.
¾ Keith Éthier-Delorme présente la problématique entourant le PSD. Il désire obtenir
l’opinion des membres avant le vote qu'il aura à prendre en Conseil d'administration.

Résolution 125.15

11.

« Il est proposé une motion de félicitations à l'endroit de l'exécutif
sortant. »
Adoptée à l'unanimité.

Levée de l’assemblée.

Résolution 125.16

« Il est proposé de lever l'assemblée. »
Steve McKay propose et Dominique Dubuc appuie.
Adoptée à l'unanimité.

___________________________
Diane Lafrance, présidente
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