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1. 1. Ouverture
Sophie Coulombe propose l'ouverture de l'assemblé générale.
Appuyée par Julien Voyer
Adoptée à l'unanimité.

2. 2. Présidium
Sophie Coulombe propose que Élisabeth Béfort-Doucet anime l'assemblée générale et que Danie Royer
soit responsable de la prise de note.
Appuyée par Julien Voyer
Adoptée à l'unanimité

3. 3. Adoption de l’ordre du jour
Bruno-Pier Talbot propose que l’on adopte l’ordre du jour suivant :
1. Ouverture
2. Présidium
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Négociations
4.1 Présentations et plénières
4.2 Élection au comité de négociation
4.3 Ratification
5, Grève
6. Finances
7. Varia
8. Levée
Appuyée par Julien Voyer

Bruno-Pier Talbot propose l'amendement suivant : 4.2. Élection des scrutateurs/scrutatrices au lieu de 4.2
Élection au comité de négociation
Appuyée par Félix Schneller
Adopté à l'unanimité

Retour sur la principale. Adoption de l'ordre du jour tel qu'amendé :
Adoptée à l'unanimité tel qu'amendé.

4. 4. Négociations
4.1 Présentations et plénières
Bruno-Pier Talbot propose que l’on accorde un temps de présentation de 15 minutes au comité de
négociations suivi d’une plénière de 20 minutes sur l’entente de principe.
Appuyée par Maryse Meunier
Adoptée à l'unanimité.

Présentation de Bruno-Pier Talbot du comité de négociation.
Le comité de négociation recommande la ratification de cette entente.

4.2 Élection des scrutateurs/scrutatrices
Présentation de Jonathan Vallée-Payette, conseiller de l'AFPC concernant la procédure de vote : 3 (trois)
scrutateurs/scrutatrices sont exigé-e-s et le vote sera secret.
Les trois volontaires scrutateurs/scrutatrices :
- Jean Lagacé
- Marie-Pier Dinel
- François Larivière

L'élection de Jean Lagacé, Marie-Pier Dinel et François Larivière en tant que scrutateurs et scrutatrices
est proposée par Bruno-Pier Talbot.
Appuyée par Hind Fazazi
Adoptée à l'unanimité.

4.3 Ratification
**vote secret**
Résultats:
Étudiant-e-s :
En faveur de l'entente de principe : 98%
En défaveur de l'entente de principe : 2%

Non-étudiant-e-s :
En faveur de l'entente de principe : 100%
En défaveur de l'entente de principe : 0%

L'entente de principe est ratifiée à majorité.

5. 5. Grève
Sophie Coulombe propose de passer au prochain point.
Bruno-Pier appuie
Adoptée à l'unanimité.

6. 6. Finances
Hubert Pineault propose une plénière de 5 minutes pour discuter des finances.
Maryse ___ appuie.
Adoptée à l'unanimité.

Habituellement, le budget annuel est adopté à l'AG d'élections, mais l'AG n'a pas traité le point. Il est
suggéré de revenir en janvier pour adopter un budget. Demande d'expertise, qui sera rémunéré, pour aider
à la structure pour intégrer le logiciel de comptabilité. S'il y a un-e volontaire, s'adresser au comité
exécutif.

7. 7. Varia
Convention collective très bientôt. Il faut rester mobilisé-e-s, rester présent-e-s et alerte-s concernant les
conditions de travail.
Susana Ponte-Rivera propose une motion de félicitations au comité de négociations.
Hubert Pineault propose une motion soleil pour le comité de négociations. Bravo!
Antoinette va envoyer un sondage aux membres et un conseil syndical sera convoqué en janvier pour
augmenter la mobilisation.
Un grief a été déposé pour les coupures suite à la grève.
Rester à l'affût concernant les embauches de surveillantes et surveillants d'examen mais devrait être
engagé comme auxiliaires d'enseignement.

8. 8. Levée
Samuel-Élie Lesage propose la levée d'assemblée.
Appuyée par Félix Schneller
Adopté à l'unanimité

