Procès-verbal
Assemblée générale d’élections du Syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement
de l'Université de Sherbrooke (SAREUS-AFPC-FTQ; SLCD 16775)
Campus principal : A1-228 Campus Longueuil : L1-4688 Campus de la santé : X5-S504
Jeudi 29 mars 2018 : 11h50 à 13h
Membres présents : Nijokindi Concorde-Fernand ; Redha Esselami ; Nathanielle Tessier; Sonia
Bioldeau; Audrey St-Onge; Idriss Moukagni ; Bernard Ouelett ; Nicolas Proulx; Ada Luna Salita
; Aude Charrin ; Dohou Valery; Nicolas Rioux; Elham Khoskmanzar ; Sahi Justin; Mathieu
Choinière ; Gabriel Rivard; Frédéric Daniel ; Mariane Maynard; Maude Benoit-Charbonneau;
Audrey St-Onge ; Guillaume Poulin; Guedia Rodrigue Elom ; Kamal Kesour

1. Ouverture de l'assemblée générale
Il est proposé d’ouvrir l’assemblée générale à 11h50




Proposé par Maude Benoit-Charbonneau propose
Nicolas Rioux appuie
Adopté à l’unanimité (AU)

2. Nomination du praesidium
Il est proposé que Maude Benoit Charbonneau soit la présidente d’assemblée et Audrey St-Onge
la secrétaire d’assemblée.et Audrey St-Onge comme secrétaire d’assemblée.



Nicolas Rioux propose
Elham Khoskmanzar appuie.



Adopté à l’unanimité (AU)

3. Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté




Sonia Bilodeau appuie
Nicolas Rioux appuie propose l’ordre du jour tel quel présenté. Nicolas Rioux appuie.
Adopté à l’unanimité (AU)

4. Adoption du procès-verbal de l'AG du 14 septembre 2017
Il est proposé d’adopter le procès-verbal tel que présenté




Nicolas Rioux propose
Elham Khoskmanzar propose qu’il y ait des remarques seulement s’il y a des
propositions
Marianne Ménard appuie

5. Modification des statuts et règlements généraux
Maude Benoit-Charbonneau explique que le C.E tient à s’excuser. Elle indique que dans les
statuts et règlements, le C.E a la responsabilité d’envoyer un avis avec un document concernant
les modifications des statuts. L’avis a été envoyé, mais le document n’était pas joint. Le
document a donc finalement été envoyé le matin même de l’AG (29 mars). Maude demande à
l’assemblée s’il accepte de regarder la proposition de modification.


Adopté à l’unanimité (AU)

Présentation des modifications.




Nicolas Rioux propose que les modifiions soient présentés en un seul bloc et que la
discussion ait lieu par la suite
Elham Khoskmanzar appuie
Adopté à l’unanimité (AU)

Propositions





Définitions, p.6 : changement de la définition du vote à majorité simple. Il s’agit d’une
erreur de nomination. Il faudrait le remplacer par majorité relative.
Article 8.1 : rajouter sous format électronique.
Article 15.1 : changer le point A avec le point B. L’AG d’automne devient l’AG principal
et l’AG d’hiver devient le deuxième AG.
Article 15.4 : rajouter les médias sociaux












Article 15.8 : l’AG d’hiver est remplacé par automne
Article 25.9 : L’AG d’automne est remplacé par hiver.
o Nicolas Rioux propose de rajouter un point d) pour l’AG d’hiver. Il faut aborder
le budget à l’hiver étant donné que c’est la fin de l’année fiscale est l’hiver.
o Nathanielle Jobin-Tessier appuie la proposition de Nicolas
Article 17.1 : Enlever hiver et remplacer par automne
Article 18.2
o Elham Khoskmanzar propose de changer majorité simple par majorité relative
pour être cohérent avec la définition du début.
o Sahi Justin appuie
Article 19.7 : Remplacer hiver par automne
Article 19.8 : Remplacer relative par simple
Article 21.1 : Remplacer 5 déléguées ou délégués par la majorité absolue des déléguées
ou délégués.
Article 28.3 : Enlever la fonction d) au responsable aux affaires administratives et
financières pour le rajouter au poste de responsable aux communications. à la
mobilisation et à l’action politique (article 28.7)

Adoption des modifications




Nicolas propose l’adoption en bloc
Marianne appuie la proposition en bloc
Adopté à majorité. 1 abstention

6. Élections



Nicolas Rioux propose que Florence Darveau Routhier (ancienne présidente du SAREUS
et membre de l’APAPUS) soit présidente des élections
Nathanielle Jobin Tessier appuie

6.1 Comité exécutif
Affaires administratives et financières








Nicolas Rioux propose la candidature d’Idriss Moukagni
Elham Khoskmanzar appuie
Idriss Moukagni est invité à se présenter devant l’assemblée
Période de questions
Idriss Moukagni est invité à sortir de la salle pendant le période de vote
Période de plénière
La candidature d’Idriss Moukagni est adopté à unanimité (AU)

Affaires internes et déléguées et délégués











Sahi Justin propose sa candidature
Nicolas Rioux appuie
Sonia Bilodeau propose la candidature d’Elham Khoskmanzar
Redha Esselami appuie
Sahi Justin est invité à se présenter devant l’assemblée
Elham Khoskmanzar est invitée à se présenter devant l’assemblée
Période de questions
Sahi Justin et Elham Khoskmanzar sont invités à sortir de la salle pendant la période de
vote
Période de plénière
La candidature d’Elham Khoskmanzar est adoptée à majorité

Responsable aux communications, à la mobilisation et à l’action politique







Elham Khoskmanzar propose la candidature d’Audrey St-Onge
Audrey St-Onge est invitée à se présenter devant l’assemblée
La présidente invite l’assemblée à poser des questions à la candidate
Audrey St-Onge est invitée à sortir de la salle pendant la période de vote
Période de plénière
La candidature d’Audrey St-Onge est adoptée à l’unanimité (AU)

Responsable aux relations de travail








Maude Benoit-Charbonneau propose la candidature de Nicolas Proulx
Idriss Moukagni appuie
Nicolas Proulx est invité à se présenter devant l’assemblée
Période de questions
Nicolas Proulx est invité à sortir de la salle pendant la période de vote
Période de plénière
La candidature de Nicolas Proulx est adoptée à l’unanimité (AU)

Président




Elham Khoskmanzar propose la candidature de Maude Benoit-Charbonneau
Justin Sahi appuie
Maude Benoit-Charbonneau est invitée à se présenter devant l’assemblée






Période de questions
Maude Benoit-Charbonneau est invitée à sortir de la salle pendant la période de vote
Plénière
La candidature de Maude Benoit-Charbonneau est adoptée à l’unanimité

Il est maintenant 13h. L’Assemblée perd le quorum. L’AG continue de manière informelle.
-

Il est discuté que les déléguées et délégués pourront être élus en C.S
Nicolas Rioux et Niyokindi Concorde-Fernand comptent se présenter comme délégués

6.2. Déléguées et délégués
6.3. Comité de négociation
7. Plan d’action
8. Bilan financier
9. Budget
10. Levée de l'assemblée générale

