Assemblée Générale du 25 octobre 2016
Procès-Verbal
1.

Bienvenue et tour de table

● Annie M aisonneuve constate le quorum et l’ouverture de l’assemblée à 11h35.
● Annie M aisonneuve propose un tour de table pour présenter les membres présents à
l’assemblée.

2.

Élection d’un-e présidente et secrétaire d’Assemblée

Proposé par: Annie M aisonneuve
Appuyé par: Audrey Naud

3.

Proposer M me Félicia Pivin à titre de présidente et
Samuel Boily à titre de secrétaire pour la présente
assemblée.

Adopté
à l’unanimité

Lecture et adoption de l’ordre du jour

● La présidente d’assemblée fais la lecture de l’ordre du jour, tel que proposé par l’exécutif.
Proposé par: Samuel Boily

Ajouter le point 7.1 Venue M agalie Picard
Appuyé par: Louis-Philippe M orasse

Proposé par: Isabelle Duchesne

Ajouter le point 7.2 Adoption d’une position sur la
culture du viol
Appuyé par: Louis-Philippe M orasse
Proposé par: Louis-Philippe M orasse

Ajouter le point 7.3 Santé et sécurité au travail
Appuyé par: Samuel Boily

Proposé par: Raphëlle Blais

Adopter l’ordre du jour tel qu'amendé par
Appuyé par: Louis-Philippe M orasse l’assemblée

Adopté
à l’unanimité

Adopté
à l’unanimité

Adopté
à l’unanimité

Adopté
à l’unanimité
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Lecture et adoption du procès-verbal

● Le secrétaire d’assemblée présente le PV de l’assemblée générale du 27 septembre 2016.
● M me Isabelle Duchesne demande à ce qu’à l’avenir, les PV soit envoyés par courriel avant
l’AG et souligne que l’assemblée n’a toujours pas recu le PV de l’AG du 22 M ars. M . Pierre-Luc
Girard explique les raisons du manque, étant donné qu’il était absent de cette assemblée
mais était tout de même responsable du PV. Il indique que la situation sera réglée en priorité
pour la prochaine assemblée.
● M me Isabelle Duchesne propose une correction à l’objectif 1.4: le commentaire visais une
présence au bureau et non l’embauche d’une permanence syndicale. M me Annie
M aisonneuve explique qu’étant donné la nature informative de la dernière assemblée, le
quorum n’étant pas atteint, le PV est fourni à titre de compte-rendu.
Proposé par: Isabelle Duchesne
Appuyé par: Audrey Naud

Adopter le procès verbal de l’AG du 27 septembre
2016 tel que modifié par l’assemblée

Adopté
à l’unanimité

● M me Arianne Rouseau-Dupont propose l’élaboration et l’utilisation d’un gabarit pour les
prochains PV. M me Annie M aisonneuve indique que le précédent exécutif utilisait un gabarit
et que ce dernier sera mis à jour et utilisé pour les prochains PV.
● M me Isabelle Duchesne demande à ce que le procès-verbal soit fait d’une manière plus
rigoureuse à l’avenir.

5.

Prévisions budgétaires

● La présidente d’assemblée laisse la parole à M . Pierre-Luc Girard pour la présentation des
états financiers pour l’année 2014-2015 ainsi que les prévisions budgétaires pour l’année
2015-2016.
● M . Pierre-Luc Girard indiqué auparavant que les budgets présentés durant cette AG n’ont pas
pu être entérinés par le conseil des délégués, étant donné le report de la dernière réunion à
une date ultérieure, ni par les superviseurs financiers qui se sont désisté de leur mandats en
cours d’été.
Proposé par: Isabelle Duchesne
Appuyé par: Arianne R-Dupont

Que l’assemblée générale soit garante de l'adoption
des états financiers pour l’année 2014-2015 ainsi
que les prévisions budgétaires pour l’année 2015-

Adopté
à l’unanimité
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superviseurs financiers

● M . Pierre-Luc Girard propose de débuter par la présentations des états financiers pour l’année
2014-2015:
○ Impact de l’arriérage de certains paiements vers le budget de l’année prochaine, étant
donné le retard accumulé par l’UQAC pour la facturation d’heures déjà travaillées et
étant effectués en dehors de la banque de libération syndicale.
○ Ajustement des retour de cotisation par rapport aux prévisions en raisons d’un retard
constant de 3 mois avant la réception d’un montant cotisé par l’AFPC. AInsi, le
montant réel des cotisations reçues est plus bas que celui prévu.
○ Précisions sur le remboursement d’une dette d’un ancien exécutant qui a accumulé un
certain retard dans ses paiements.
○ Précisions sur certains écarts par rapport aux prévisions au niveaux des frais
d’opérations et les dépenses de représentations
● M me Nadja Carrier-Giasson s’interroge sur l’histoire entourant le remboursement d’une
ancienne exécutante
● M . Louis-Philippe M orasse lui explique que ce montant provient d’une fraude ayant été
commise par un ancien exécutant qui, suite à des recours juridiques, effectue un
remboursement mensuel.
● M me Isabelle Duchesne se questionne sur les raisons du retard concernant les heures
travaillées des exécutants. M . Pierre-Luc Girard explique que ces heures ont étés travaillées
suivant le nombre d’heures maximales adopté en AG le 22 mars 2016 et respectent donc les
prévisions budgétaires adoptées par l’AG. Cependant, L’UQAC a remis une première facture
au milieu de l’été et celle-ci contenait des erreurs au niveau des avantages sociaux. L’exécutif
a donc communiqué avec l’UQAC pour leur demander une correction, ce qui n’a pas été fait à
ce jour. Le conseil exécutif promet de se pencher sur le dossier. M me Annie M aisonneuve
ajoute également que le syndicat n’a pas le statut d’employeur et ainsi, ne peut s’occuper des
versements de salaires de façon autonome.
● M me Julie Bureau souligne l’effort de saine gestion financière effectué par l’exécutif et est
heureuse que les dons aient étés distribués. M . Pierre-Luc Girard ajoute que les dons ont étés
versés au SÉTUE-UQAC ainsi qu’au M ÉPACQ.

Procès-verbal - AG du 25 octobre

4

● M me Arianne Rousseau-Dupont s’interroge sur les variations du nombre de membres
observés au cours des dernières années. M . Pierre-Luc Girard réponds qu’actuellement, avec
les données disponibles, il est difficile de tirer des conclusions sur la question et qu’un travail
de recherche supplémentaire serait nécessaire pour permettre l’analyse. M me Annie
M aisonneuve ajoute que le nombre de contrat a visiblement réduit selon les observations sur
le terrain mais que des données tangibles manquent.
● M me Annie M aisonneuve revient sur l’idée d’avoir une présence au bureau et explique que
l’exécutif va proposer une solution tout en soulignant que l’exécutif doit souvent faire du
bénévolat.
● M me Raphaëlle Blais se questionne sur les terminologies utilisées par l’Assemblée. M me
Annie M aisonneuve lui indique que la trousse syndicale précédemment transmise fait état du
jargon utilisé et propose aux membres d’en prendre connaissance.
● M me Arianne Rousseau-Dupont se questionne sur une facture non-détaillée. M . Pierre-Luc
Girard explique que cette facture provient du mandat de l’ancien exécutif.
● M me Julie Bureau fait un rappel concernant les dépenses liées à l’Assemblée du 26 janvier
2016.
Proposé par: Isabelle Duchesne
Appuyé par: Arianne R-Dupont

Que soient séparés en deux tableaux différents les
Adopté
à l’unanimité
états financiers et les prévisions budgétaires

● M me Julie Bureau suggère que l’Assemblée se réfère aux annexes inclus dans les
présentations financières pour en faciliter la compréhension.
Proposé par: Isabelle Duchesne

Que l’assemblée adopte les états financiers tel que
Appuyé par: Louis-Philippe M orasse présentés
Proposé par: Arianne R-Dupont

Adopté
à l’unanimité

Appuyé par: Isabelle Duchesne

Que l’exécutif se penche sur la possibilité de la
création d’un poste budgétaire pour analyser et
Adopté
documenter les variations dans le membership et les à l’unanimité
variations liées à la charge de travail des étudiants
salariés

Proposé par: Arianne R-Dupont

Que la proposition précédente soit mise en dépôt et

Adopté
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que le point soit traité à la prochaine Assemblée
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à l’unanimité

● M . Louis-Philippe M orasse expose l’idée d’aller chercher une aide de la part du M AGE-UQAC.
M me Annie M aisonneuve se questionne sur la possibilité d’octroyer du temps supplémentaire
à Louis-Philippe M orasse pour traiter le dossier.
● M me Nadja Carrier-Giasson est en accord avec l’utilisation d’un appui externe pour
documenter le dossier et souhaiterait un partenariat durable avec le M AGE-UQAC. M me
Raphaëlle Blais est également en accord.
● M . Pierre-Luc Girard explique les prévisions budgétaires :
○ Rapatriement de la cotte à l’AFPC
○ Paiement lié à la fraude effectuée par un ancien exécutant
○ Revenus liés au développement des sections locales
○ Activité de valorisation du 8 novembre prochain
○ M ontant liés aux salaires des employés et exécutants qui seront pris dans les heures
de libérations syndicales
○ Salaires des délégués, basés sur des estimations en fonction du nombre de délégués
○ Salaires des contractuels dont celui de la présidente d’Assemblée et des conférenciers
○ Dons sont conservés et fonds de grève sera rendu à 700 $ cette année
○ Fournitures de bureau sont des dépenses non-récurrentes ce qui devraient baisser leur
coût à environs 300 $ cette année
○ Frais liés au site w eb et aux cellulaires de la présidente et du vice-président aux
communications et à la mobilisation
○ Frais liés aux formations et à la représentation
○ Dépenses promotionnelles dont photos des délégués et exécutants ainsi que
l’affichage des postes et des tissus des babillards
○ Frais d'évènements dont capsules radio et signets
○ Frais conférence Alexandre Leduc qui devrait être faite à coût nul
○ Frais liés aux campagnes sur les fausses bourses et le salaire minimum à 15 $/h
○ Frais d’impression liés aux Assemblées
○ Retrait des frais liés aux rencontres de l’exécutif
○ Frais de déplacements : M ain Rouge, AFPC et FTQ
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● M me Arianne Rousseau-Dupont aimerait que soit inclus dans le budget des fonds liés à la
recherche.
● M me Isabelle Duchesne se questionne sur le montant des salaires et sur le nombre d’heures
auquel il correspond. M . Pierre-Luc Girard lui répond.
● M me Isabelle Duchesne propose que soit ajouté un annexe sur les heures liées aux salaires
dans le Procès-verbal.
● M me Isabelle Duchesne se questionne sur les frais de mobilisation et d'événements qui lui
paraissent peu élevés et aimerait que le montant soit rehaussé. M . Louis-Philippe M orasse lui
explique que les frais sont basés sur les prévisions du plan d’action et semblent refléter la
réalité.
● M me Annie M aisonneuve se questionne sur le montant des frais liés au déplacement.
Proposé par: Isabelle Duchesne

Que soient octroyés 200 $ de plus à la mobilisation

Appuyé par: Louis-Philippe M orasse

Proposé par: Louis-Philippe M orasse Que soient entérinées les prévisions budgétaires tel
Appuyé par: Nadja Carrier-Giasson

6.

que modifiées

Adopté
à l’unanimité

Adopté
à l’unanimité

Élection superviseurs financiers

Proposé par: Louis-Philippe M orasse Que soit mis en dépôt le point 6 et que soient
Appuyé par: Samuel Boily

7.

discutés les points 7, 7.1, 7.2 et 7.3

Adopté
à l’unanimité

Questions diverses
7.1.

Venue M agali Picard

● M me Annie M aisonneuve aimerait inviter les députés à participer à l'activité
● M me Isabelle Duchesne aimerait avoir un slogan choc sur le lien entre employeur/employé
qui pourrait être apposé sur des tasses à café. M me Nadja Carrier-Giasson amène l’idée du
slogan : étudiant étranglé et aimerait utiliser le budget pour du graphisme
● M me Annie M aisonneuve croit que pourrait être utilisé le graphisme développé par l’AFPC
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● M me Isabelle Duchesne aimerait que soit fait un mapping dans le centre social où seraient
récoltés des exemples vécus par les étudiants salariées et que soit créé un sondage. M me
Nadja Carrier-Giasson est en accord avec l’idée de récolter des exemples vécus par les
étudiants salariés.
● M me Annie M aisonneuve aime l’idée des autocollants à apposer sur les tasses.
● M me Nadja Carrier-Giasson croit qu’il pourrait être opportun d’utiliser le vidéo sur
l’intimidation de l'année précédente.
● M me Annie M aisonneuve croit que le kiosque pourrait être tenu sous la grosse télé du M AGEUQAC.
● M me Isabelle Duchesne aimerait que soient invités les autres syndicats.
● M me Annie M aisonneuve croit que le logo du syndicat pourrait être affiché sur la grosse télé
du M AGE-UQAC

7.2.

Adoption d’une position contre la culture du viol

● M me Isabelle fait état de la manifestation de mercredi le 26 octobre qui se positionne contre
la culture du viol et invite l’Assemblée à y participer.

7.3.

Santé et sécurité

● M . Louis-Philippe M orasse fait état des dernières avancées en matière de relations de travail

8.

Levée de l’Assemblée

Proposé par: Pierre-Luc Girard
Appuyé par: Louis-Philippe M orasse

Que soit levée l’Assemblée

Adopté
à l’unanimité
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Liste des membres présents
● Annie M aisonneuve, Présidente du SÉÉEU
● Pierre-Luc Girard, Vice-Président au secrétariat et aux finances du SÉÉEU
● Samuel Boily, Vice-Président au communications et mobilisation du SÉÉEU
● Louis-Philippe M orasse, Vice-président en relations de travail du SÉÉEU
● Félicia Pivin, membre
● Raphaëlle Blais, membre
● Audrey Naud, membre
● Arianne Rousseau-Dupont, membre
● Isabelle Duchesne, membre
● Julie Bureau, membre
● Carl Ouelette, membre
● Nadja Carrier-Giasson, membre
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