Procès-verbal du conseil syndical du 23 mars 2021
Présences :
Renaud Simard – Said Apali – Nabila Kounda – Gabriel Lemyre – Jordane Saumure –
Yassmina Habib – Stéphanie Collins – Milaine Awé Dzama – Aicha Madi – Charlotte Côté –
Gabriel Roldan – Henry Béral – Janie Gagné – Myriam Prasow-Émond

Procès-Verbal

1. Ouverture
Le quorum est constaté à 16 :13
1.1 Ouverture du CS
Proposée par Said Apali
Appuyé par Renaud Simard
Adoptée à l’unanimité
2. Praesidium
2.1 Présidence
2.1.1 Que Quentin de Dorlodot soit élu comme animateur du conseil syndical
Proposé par Said Apali
Appuyée par Charlotte Côté
Adoptée à l’unanimité
2.2 Secrétariat
2.1.2 Que Renaud Simard soit élu comme secrétaire du conseil syndical
Proposé par Said Apali
Appuyée par Charlotte Côté
Adoptée à l’unanimité
3. Lecture et adoption de l’ODJ
3.1. Que l’on adopte l’ordre du jour tel que proposé.
Proposée par Said Apali
Appuyée par Stéphanie Collins
Adopté à l’unanimité
4. Adoption du PV du 17 décembre 2020
4.1 Que l’on adopte le procès-verbal du 17 décembre 2020
Proposée par Jordane Saumure
Appuyée par Charlotte Côté

Adoptée à l’unanimité
5. Comité de négociation
Said Apali fait une présentation du travail du comité de négociation.
5.1 Appels téléphonique avec les membres
Nabila présente le point.
L’exécutif souhaite organiser une activité d’appels téléphonique auprès des
membres du SESUM. L’objectif est de récolté les données des demandes de nos
membres afin d’en faire une analyse. Les questions seront rédigées par le comité
de négociation.
6. Comité Mob
6.1 Manifestation du 1er mai
Nabila présente le point.
L’IWW organise cette année la manifestation du 1er mai. L’événement Facebook
n’a pas encore été créé. L’heure et le lieu n’a pas encore été choisi. Le SÉSUM
a besoin de personnes pour aider à la préparation de la manifestation ainsi que
de matériels.
7. Instances avec les membres
Renaud présente le point.
Il est demandé aux délégué.e.s si leurs membres eux et elles seraient plus disponibles si
les instances (CS et AG) ce dérouleraient la fin de semaine. La conclusion des discussions
est qu’il n’y aurait pas plus de participation la fin de semaine. Pour certains départements,
cela risque d’empirer la participation.

8. Élection de délégué.e.s.
Aucune candidature
9. Varia
Myriam Prasow-Émond mentionne qu’il est nécessaire de mettre en place une
plateforme pour la communication avec les délégué.e.s.
10. Fermeture
10.1 Que le conseil syndical soit levé à 17h07
Proposée par Stéphanie Collins
Appuyée par Henry Béral
Adoptée à l’unanimité

