Procès-verbal
Assemblée générale annuelle du Syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université
de Sherbrooke (SAREUS-AFPC-FTQ; SLCD 16775)
Mercredi 9 avril 2014, 16h30
2500, Boul. de l'Université, Sherbrooke, Qc, J1K 2R1
Pavillon Multifonctionnel, local B5-3003
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle à 17h
Proposé par : Victor Bilodeau
Appuyé par : Xavier Laberge
Demande de vote sur la légitimité de l’assemblée générale expliqué par Victor Bilodeau. Adopté à majorité.
2. Nomination du praesidium
Guillaume Plourde à la présidence et Joany Brochu au secrétariat.
Proposé par : Victor Bilodeau
Appuyé par : Esther Girard Godin
AU.
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Évelyne Beaudin
Appuyé par : Victor Bilodeau
AU
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 3 avril 2013
Proposé par : Victor Bilodeau
Appuyé par : Élena Waldispuehl
5. Présentation du rapport de l’exécutif 2013-2014
Présentation sommaire des points principaux par Victor Bilodeau.
De façon globale, le syndicat s’organise et se structure de plus en plus.
Participation au congrès de la FTQ : un syndicat de l’UM (semblable au SAREUS) a présenté une résolution
pour aller chercher du financement à la recherche.

CQSQ : implication nouvelle de l’exécutif cette année à ce regroupement régional. (12-13 syndicats, 18-20
000 membres)
Post-doctorant-e-s : nouvellement syndiqué-e-s, avec la même centrale que le SAREUS donc belle
collaboration.
Présence sur le campus : travail afin d’augmenter la visibilité par l’organisation d’évènements (vins et
fromages, 5@7 mise à jour négociations, augmentation de l’affichage, t-shirts, etc.)
Négociations : convention terminé en octobre, début des négociations en octobre. Un comité de négociations
fût formé dans une assemblée générale (étude des conventions, sondages, analyse du contexte). 13 rencontres
de négaciations.
6. Bilan financier
Présentation par Victor Bilodeau du bilan de décembre 2013. Explications sommaires des actifs et passifs.
Proposé par : Victor Bilodeau
Appuyé par : Renaud Giraldeau
AU
7. Prévisions budgétaires
Présentation par Victor Bilodeau des prévisions de 2013, du réel de 2013 ainsi que des prévisions 2014.
Question : Y a-t-il des plans à moyen terme d’engager un-e permanent-e ?
Réponse : Oui, comme avant. 30 semaines à 20 heures (au lieu de 12) automne-hiver et 15h l’été. Le bureau
serait donc ouvert 3 jours par semaine.
Surplus : si les post-doctorant-e-s se joignent au SAREUS, ce surplus pourrait les aider lors de leurs
premières négociations. Les dernières négociations du SAREUS ont couté presque 10 000.
Proposé par : Renauld Giraldeau
Appuyé par : François Roussy
AU
8. Plan d’action
Présentation et explications des quatre aspects du plan d’action par Victor Bilodeau (convention collective,
relations de travail, vie interne et vie externe).
Ajout d’un point :
Que le comité exécutif développe le processus d’intégration des nouveaux :
-

Contacter les nouveaux membres le plus rapidement possible après la signature de leur contrat.
S’assurer que les nouveaux membres soient au courant de leurs droits et conditions de travail.

Proposé par : Evelyne Beaudoin
Appuyé par : Esther Girard Godin
AU
Ajout d’un point :
Vie externe : Tisser des liens avec les partenaires associatifs (FEUS, REMDUS, etc.).
Proposé : Xavier Laberge

Appuyé par : Victor Bilodeau
AU
Ajout d’un point :
Que le SAREUS travaille à établir un portrait de ses membres et le maintienne à jour.
Proposé par : Evelyne Beaudoin
Appuyé par : Xavier Laberge
AU
Ajout d’un point :
Relations de travail : Commencer à dresser le portrait de la situation du secteur de l’enseignement.
Proposé par : Frédérick Gosselin
Appuyé par : Victor Bilodeau
AU
Le plan d’action 2014 avec les modifications précédentes.
Proposé par : Victor Bilodeau
Appuyé par : Carlos Guerreiro
AU
9. Post-doctorant-e-s
Résumé de la situation par Victor Bilodeau.
Que le SAREUS offre aux post-doctorant-e-s de l’UdeS de se joindrent au SAREUS.
Proposé par : Victor Bilodeau
Appuyé par : Karim Amengay
AU
10. Élections
a. Comité exécutif
Présentation des différents postes ainsi que de leurs tâches associées par Victor Bilodeau à la demande
de Carlos Guerreiro.
i. Présidence : Esther Girard Godin
Proposé par : Karim Amengay
Esther accepte et se présente. Élue par acclamation.
ii. Trésorerie : Xavier Laberge
Proposé par : Esther Girard Godin
Xavier accepte et se présente. Élu par acclamation.
iii. Secrétaire : poste vacant
Carlos se propose et se présente au deuxième tour. Élu par acclamation.
iv. Responsable aux affaires internes : Alexis Grondin Landry
Proposé par : François Roussy

Alexis accepte et se présente. Élu par acclamation.
v. Responsable aux relations de travail :
Carlos Guerrerio se propose.
Youri Lambert-Milot se propose.
Les deux candidats se présentent chacun leur tour.
Youri élu à majorité après discussion et scrutin secret.
b. Délégué-e-s
Présentation des tâches par Victor Bilodeau et Alexis Grondin-Landry.
François Roussy proposé par Evelyne Beaudoin.
Victor Bilodeau se propose.
Xavier Lamberge propose Frédérick Gosselin.
Élus par acclamation.
11. Varia
Karim rappel l’AG du REMDUS demain.
Youri rappel l’anti-gala du département de politique (vins et fromages, 10$) ce soir à 19h.
12. Levée de l’assemblée générale annuelle constaté à 18h38

Procès-verbal
Assemblée de ratification du Syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de
Sherbrooke (SAREUS-AFPC-FTQ; SLCD 16775)
Mercredi 9 avril 2014, suite à l’AGA
2500, Boul. de l'Université, Sherbrooke, Qc, J1K 2R1
Pavillon Multifonctionnel, local B5-3002
1. Ouverture de l’assemblée de ratification à 18h46
Proposé par : Victor Bilodeau
Appuyé par : Alexis Grondin-Landry
2. Nomination du praesidium
Guillaume Plourde à la présidence et Joany Brochu au secrétariat.
Proposé par : Victor Bilodeau
Appuyé par : Frédérick Gosselin
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Youri Lambert-Milot
Appuyé par : Carlos Guerreiro
4. Présentation de l’entente de principe
Présentation et réponse aux questions par Victor Bilodeau.
5. Ratification de l’entente de principe
Vote par scrutin secret. Scrutateurs et scrutatrice : Joany Brochu, Guillaume Plourde et Karim Amengay.
AU
6. Levée de l’assemblée de ratification à 19h25.

