
 

ORDRE DU JOUR – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
D’AUTOMNE 2017 

15  novembre 2017,  16h  – Café Nostalgica, 601 Cumberland 
1. Ouverture de l’Assemblée 
2. Appel des officiers·ères : présentation des officiers·ères 
3. Lecture de l’énoncé d’égalité 
4. Mot du président d’Assemblée 
5. Adoption de l’ordre du jour (Résolution de l’Assemblée) 
6. Suivi des rencontres passées 

a. Mot de la secrétaire 
b. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale (résolution de l’Assemblée) 

7. Affaires courantes 
a. Rapport du Président 
b. Rapport de la Trésorière 
c. Voies et moyens — 

· Révision budgétaire 2017-2018 (Trésorière) 
RÉSOLUTION (proposée par la Trésorière) — QUE la révision du budget 2017-18 soit 
adoptée telle que présentée. 

· Négociations avec les employé·e·s du SCFP 2626 (Président) 
· Amendement des règlements — Avis d’un débat à l’AG d’hiver 2018 (Président et VP) 

d. Rapport du Vice-président (sur les griefs) 
e. Affiliation du SCFP 2626 (Vice-président) 

RÉSOLUTION (proposée par le Vice-président) 
CONSIDÉRANT que la solidarité syndicale est essentielle au mouvement syndicaliste. 
CONSIDÉRANT qu’être membre du SCFP Ontario nous permet d’être membre du Comité de 
coordination des travailleurs universitaires de l'Ontario (CCTUO). 
QUE le SCFP 2626 deviennent un membre du Conseil du SCFP du District d'Ottawa, Conseil du 
travail d'Ottawa et du district, et redeviennent un membre du SCFP Ontario, et paye les frais 
d’affiliation dans le budget de la prochaine année. 

8. Élections et élections partielles — suivies d’une courte allocution de la part des officiers·ères élu·e·s 
a. Président·e 
b. Agent·e de liaison 
c. Membre en règle 
d. Président·e d’Assemblée 
e. Syndics 

9. Divers 
a. Rapports de nos délégué·e·s à la Convention du  SCFP National 
b. Conférences sur le syndicalisme 
c. Sondage sur les attentes et les besoins des membres du SCFP 2626 (Agent·e d’équité et éducation) 

10. Avis (Non débatable) 
a. Amendement des règlements (discuté plus haut sous Voies et moyens) 

11. Levée de l’assemblée 




