Ordre du jour
Assemblée générale
mardi 27 septembre 2016

1. Bienvenue et tour de table
l’assemblée à procéder à la vérification du quorum : le quorum n’est pas respecté.
Proposition : que soit tenue une AG informative
Proposeur : sara-Jeanne Lemieux
Appuyeur : Isabelle Duchesnes
2. Élection d’un-e présidente et secrétaire d’Assemblée
Annie Maisonneuve propose Félicia Potvin pour présider l’assemblée, appuyé par
Sara-Jeanne Lemieux
Pour le secrétariat Samuel Boily propose Pierre-Luc Girard, appuyé par LouisPhilippe Morasse.La proposition est appuyée par Samuel Boily et est adoptée à
l’unanimité.
Isabelle a demandé le P.V. de la précédente AG, ce dernier n’était pas disponible
mais sera donné à la prochaine AG
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Samuel Boily propose, Isabelle Duchesnes appuie.
4. Plan d’action 2016-17
OBJ 1. point 3 : Isabelle mentionne qu’il serait pertinent de redonner des exemples
de cartes de membres aux secrétaires des départements

OBJ 1. point 4 : Sara-Jeanne dit qu’il faut directement rejoindre les membres pour les
capter, donc mettre les signets informatifs sur le facebook et les envoyer par PDF
aux membres.
Commentaire général : Isabelle Duchesnes s’interroge au sujet de la permanence
syndicale.
Réponse : nous avons mis le projet de côté en fonction du budget étant, la
permanence étant écartée pour le moment. L’exécutif mentionne qu’il va se pencher
sur le dossier.
OBJ2. point 4 : Isabelle Duchesnes demande de rajouter les campagnes non aux
fausses bourses sur les babillards.
OBJ2. point 4 : Louis-philippe Morasse propose d’aller mettre des tracts directement
sur les pare-brises des voitures dans le stationnement.
OBJ3. point 2 : Annie Maisonneuve propose de le prendre sous son aile.
OBJ3. point 2 : Félicia Potvin se propose pour faire la révision linguistique.
OBJ3. point 3 : Isabelle Duchesnes aimerait que l’on créé des capsules web avec le
contenue des capsules CEUC-radio
Commentaire général : Annie Maisonneuve propose que l’on se joigne au forum sur
le corporatisme universitaire qui aura lieu le 7 octobre.
Commentaire général par rapport au plan de mobilisation :
Isabelle Duchesnes trouve que l’on voit mal la progression et le cheminement des
campagnes.
Sara-Jeanne Lemieux suggère de faire une campagne à la fois.
Isabelle Duchesnes nous suggère de faire un calendrier des campagnes et demande
si l’exécutif aura assez de temps. Elle ajoute qu’il serait peut=être préférable de
diminuer l’importance octroyée à la campagne 15 $ de l’heure et nous suggère de
mettre l’emphase sur le CEUC-radio.
Sara-Jeanne Lemieux réitère l’importance de la campagne non aux fausses bourses.
Pierre-Luc suggère d’insérer la campagne au travers des autres activités du plan de
mobilisation.
Isabelle Duchesnes propose de changer l’emphase du kiosque pour l’orienter aux
campagnes sur les bourses et les cartes de membres.
Annie Maisonneuve trouve l’idée intéressante et propose d’avoir un visuel clair pour
le kiosque en fonction des campagnes touchées.
Félicia demande de clarifier l’utilité de la carte de membres et son usage. LouisPhilippe Morasse suggère d'utiliser les griefs pour obliger l’administration à faire
signer nos membres et ajoute que l’on pourrait le souligner en CRT et finalement
d’utiliser les délégués pour ramener le sujet dans les départements.
Isabelle Duchesnes demande d’utiliser la voie principale de communication pour
taper sur le sujet, en l'occurrence les secrétaires.
Propositions sur le plan de mobilisation:

Proposition par Annie Maisonneuve, appuyé par Isabelle Duchesnes d’intégrer la
campagne de bourses au kiosque. Adopté à l’unanimité.
Proposition par Annie Maisonneuve, appuyée par Sarah-Jeanne Lemieux de retirer
la campagne ma carte je la signe et de l’intégrer à l’ensemble des activités du
syndicat.
Isabelle Duchesnes, appuyé par Carl Ouellette, propose de réduire l’implication du
syndicat par rapport à la campagne sur le salaire minimum à 15 $ de l’heure.
5. Affaires institutionnelles
Annie Maisonneuve parle de la situation du rectorat et du référendum à venir.
L’assemblée est d’accord.
Le SEEEU va demander un siège au conseil exécutif de l’UQAC. L’assemblée est
d’accord.
Annie Maisonneuve fait un état des faits du climat syndical à l’UQAC.
Sarah-Jeanne Lemieux nous expose les changements opérés à la structure du CQSU.
Louis-Philippe Morasse discute des rencontres avec la CSST et l’UQAC où un manque
flagrant de sérieux a été constaté.
Louis-Philippe Morasse nous expose les dossiers de griefs, dont le premier avec
arbitrage pour l’UQAC.
6. Questions diverses
Sarah-Jeanne Lemieux demande si nous avons eu des informations par rapport au
CSL en ce qui à trait à la formation multi-contenu et au conseil des sections locales à
venir. L’exécutif se penche sur le dossier.
Isabelle Duchesnes fait remarquer que l'affichage a fait défaut et que l’évènement
facebook n’a pas été relayé à tous les membres. L’exécutif en prend bonne note.
7. Levée de l’Assemblée
Isabelle Duchesnes,propose la levée de l’Assemblée. Sarah-Jeanne Lemieux appuie.

