Procès-verbal
Assemblée générale du Syndicat des auxiliaires de recherches et d'enseignement de
l'Université de Sherbrooke (SAREUS-AFPC-FTQ; SLCD 16775)
Vendredi 14 septembre 2017
2500, Boul. de l’Université, Pavillon John-S. Bourque
Étaient présent : Zacharie Barabé, Mélisande Bélanger, Maude Benoit-Charbonneau,
François Beyet, Sonia Bilodeau, Charles Bourgeois, Niyokindi Concorde-Fernand,
Frederik Daniel, Éric Demers, Vanessa Girardin, Charles Laliberté, Louis Lalonde,
Kamal Kesour, Guillaume Poulin, Nicolas Rioux, Olivier Surprenant et Audrey St-Onge.
1. Ouverture de l'assemblée générale automnale
Maude Benoit-Charbonneau propose l’ouverture de l’assemblée. Nicolas appuie.
1.

Nomination du praesidium

Maude Benoit Charbonneau propose François Beyet à titre de président et Florence
Darveau Routhier comme secrétaire d’assemblée. Nicolas Rioux appuie.
2. Adoption de l'ordre du jour
Audrey St-Onge propose l’ordre du jour tel quel présenté. Mélisande Bélanger appuie.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale d’élections du 30 mars 2017
Audrey St-Onge propose l’adoption du procès-verbal sous réserve de modifications
mineures. Maude Appuie.
4. Élections des déléguées et délégués
François présente le rôle des délégué.e.s. Sonia Bilodeau et Amélie Simard présentent leur
candidature comme déléguées. François demande si des personnes s’opposent aux
candidatures. Elles sont adoptées à l’unanimité.

5. Plan d’action 2017-2018
Présidence :
•

La participation à la négociation de la convention collective;

•

Création d’un plan de syndicalisation des postdocs;

•

Participation au Congrès de l’AFPC.

Affaires administratives et financières :
•

Établir un partenariat avec les associations étudiantes;

•

Simplification de la mémoire institutionnelle;

•

Changer d’institution financière.

Communications, mobilisation et action politique :
•

Organiser les évènements sociaux culturels;

•

Changer l’hébergement web et le système informatique;

•

Assurer une présence active sur les réseaux sociaux.

Responsable aux affaires internes et déléguées et délégués :
•

Organiser les évènements sociaux culturels;

•

Actualiser l’article portant sur les délégués et déléguées sur le site web;

•

Créer un formulaire afin d’intégrer un poste de représentant SAREUS au sein des
différentes associations.

Responsable aux relations de travail :
Maude explique son travail et invite les membres à la contacter s’ils rencontrent des
problèmes.
François demande le vote sur les plans d’action. Adopté à l’unanimité.
6. Bilan financier et état des cotisations
Nicolas présente l’état des finances. Il explique qu’il s’agit d’une photo des actifs et
passifs en temps réel. Nicolas explique que la différence majeure avec l’an dernier
s’explique par le fait que nous n’avons plus de permanence. François remarque une erreur
concernant les formations alors que le PowerPoint indique un montant de 22 169$ au lieu
de 221,69$. Il s’agit en effet d’une erreur.
7. Budget
François présente la proposition du budget pour 2018.
François demande le vote. Adopté à l’unanimité.
8. Négociations

François explique que trois points achoppent dans le cadre de la négociation :
•

Les salaires;

•

La surveillance;

•

Les contrats externes.

9. Mobilisation
Audrey présente les activités de mobilisation proposées les semaines à venir (affichage
quotidien, café du mardi, 4 à 8 militant). François présente les affiches.
10. Varia
11. Levée de l'assemblée générale automnale
L’assemblée se termine vers 13h.

