Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le
jeudi 24 octobre 1996, au Cercle (4e étage) du Pavillon
Alphonse-Desjardins, à 16 heures.
0. Constatation du quorum
Roger de la Garde, président d'assemblée, constate que le quorum
est atteint et déclare l'assemblée ouverte.
1. Désignation d'un/e président/e d'assemblée et d'un/e
président/e substitut
Au nom du Comité exécutif, Jacques Faille propose les candidatures
de Julien Vallières et de Roger de la Garde aux postes de président
d'assemblée et de président substitut, respectivement. Julien
Vallières et Roger de la Garde sont élus à l'unanimité.
2. Adoption de l'ordre du jour
Maurice K. Séguin, appuyé par Marianne Kugler, propose l'adoption
de l'ordre du jour. Unanimité.
3. Adoption des procès-verbaux de l'assemblée générale
ordinaire du 14 novembre 1995 et de l'Assemblée générale
spéciale du 2 mai 1996
Lise Pilon, appuyée par Maurice K. Séguin, propose l'adoption des
procès-verbaux. Unanimité.
4. Approbation du rapport annuel 1995-1996 du Comité
exécutif
Les membres ont reçu le rapport. Jacques Faille présente les points
saillants du rapport. Il parle également de l'évolution de différents
dossiers depuis le début de juin 1996 dont le programme renouvelé
de retraite. Différents dossiers seront à surveiller au cours de l'année
1996-1997 dont la nomination des directeurs et directrices de
département et d'école, l'évaluation de l'enseignement en rapport

avec les possibilités de réouverture de la convention collective en
1997, le Congrès de la FQPPU et la révision des statuts du SPUL afin,
entre autres, de répondre aux demandes de l'Ordre des Comptables
agréés.
Jean-Paul Laforest, appuyé par Roland Ouellet, propose la réception
du rapport annuel 1995-1996 du Comité exécutif.
Jacques Faille répond aux questions des membres.
Gilbert Babin, appuyé par Jean-Paul Laforest, propose l'adoption du
rapport annuel 1995-1996 du Comité exécutif. Unanimité.
5. Approbation du rapport financier de l'année 1995-1996
5.1 Rapport du Comité interne de vérification
James Pottier présente le rapport des vérificateurs. Jean-Paul
Laforest, appuyé par Laimonis Gailis, propose l'adoption du rapport
du Comité interne de vérification des comptes du SPUL. Unanimité.
5.2 États Financiers
James Pottier présente les états financiers en signalant les
principales rubriques touchées par les décisions du SPUL au cours de
l'exercice financier. Les rubriques associées à des dépenses plus
importantes que celles qui étaient prévues sont: le Comité de
négociation, le loyer, les appels et les arbitrages, les honoraires
professionnels.
Jacques Faille présente, en concordance avec les statuts du SPUL, un
rapport sur l'état du fonds de réserve . L'accumulation des intérêts
du fonds de réserve au cours de l'année 1996-1997 devrait
permettre de rencontrer les exigences des Statuts
Marianne Kugler, appuyée par Maurice K. Séguin, propose l'adoption
des états financiers. Unanimité.
Pierre Vézina, appuyé par Maurice K. Séguin, propose qu'il y ait une
vérification annuelle des états financiers du SPUL par un comptable
agréé, lorsque ce sera possible.
Cette proposition est à apprécier dans le contexte des modifications
devant être apportées aux Statuts du SPUL.
La proposition est rejetée à la majorité.
6. Informations sur les prévisions budgétaires 1996-1997
Conformément aux Statuts du SPUL, James Pottier dépose les
prévisions budgétaires 1996-1997 telles qu'elles ont été approuvées

par le Conseil syndical en mai 1996.
7. Désignation de trois membres du Comité interne de
vérification pour l'année 1996-1997
Jacques Faille, au nom du CEX, propose la candidature de Gilbert
Babin (informatique), de Ghislain Gendron (phytologie) et de Denis
Moffet (finance et assurance), en tant que membres du Comité
interne de vérification aux comptes du SPUL pour l'année 1996-1997.
Unanimité.
8. Informations du président et questions des membres
Les membres de l'Assemblée posent différentes questions à Jacques
Faille.
9. Divers
NIL
10. Levée de l'assemblée
Roger de la Garde lève l'assemblée à 17h40 avec épuisement de
l'ordre du jour.

Guy Allard
secrétaire.
Lu et approuvé:___________________________
Le 30 octobre 1996
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