Assemblée générale PV 97-11-06

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le jeudi 6 novembre 1997,
au Cercle (4e étage) du Pavillon Alphonse-Desjardins, à 16 heures.

0. CONSTATATION DU QUORUM
Julien Vallières, président de l'Assemblée, informe les membres, qu'en vertu des statuts,
le quorum de l'Assemblée générale où l'ordre du jour porte sur la modification des
statuts est constitué des membres présents.
Sur ce, il déclare l'Assemblée ouverte à 16h05.

1. DÉSIGNATION D'UN/E PRÉSIDENT/E D'ASSEMBLÉE ET D'UN/E
PRÉSIDENT/E SUPPLÉANT/E
Au nom du Comité exécutif, Gérald Lemieux propose les candidatures de Julien
Vallières et d'Aurèle St-Yves aux postes respectifs de président d'assemblée et de
président suppléant. Julien Vallières et Aurèle St-Yves sont élus à l'unanimité.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Au point 6, on ajoute :
6.3 «Réception des États financiers vérifiés du Fonds de réserve».
Au point 10, «Divers», on ajoute:
a) «Information sur l'état actuel de la convention collective et perspectives pour la
prochaine année»
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L'ordre du jour modifié est adopté à l'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 1996
Le procès-verbal proposé par le Comité exécutif est adopté à l'unanimité.

4. MODIFICATION DES STATUTS
Le président du SPUL présente les modifications concernant le nom du Comité de
vérification interne des états financiers. En même temps, quelques modifications
mineures ont été proposées.
Le vote sur ces modifications n'est pas demandé car, selon le président de l'Assemblée,
il faudra inévitablement aller en référendum étant donné que le nombre de membres
présents n'atteint pas la moitié du nombre des membres du SPUL.

5. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 1996-1997 DU COMITÉ
EXÉCUTIF
Le rapport a été transmis aux membres lors de la convocation. Gérald Lemieux en
présente les points saillants. Il informe aussi les membres de certains développements
qui se sont produits depuis la fin de l'année 1996-1997:
●

●

●

●

Le Comité du fonds de réserve a été aboli et une stratégie de placement a été
mise en place par le Conseil syndical.
La composition de l'équipe du personnel du secrétariat s'est transformée avec le
départ de deux agentes, mesdames Lépine et Ouellet, et l'embauche d'une
nouvelle agente, madame Lucie Hudon.
Le site Web du SPUL est accessible depuis le 1er octobre. Il évoluera au cours
des prochains mois, tant sur le plan de la présentation que sur le plan du contenu.
Le Comité exécutif voit aussi aux préparatifs soulignant le 25e anniversaire du
SPUL qui aura lieu en 1999.

En terminant, Gérald Lemieux remercie tous les membres qui ont participé aux activités
du SPUL.
Proposition Côté-Larochelle
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Que l'Assemblée reçoive le rapport du Comité
exécutif pour l'année 1996-1997.
Adoptée à l'unanimité.

6. APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER DE L'ANNÉE 1996-1997

6.1 Rapport du Comité interne de vérification
James Pottier, trésorier du SPUL, présente le rapport du Comité interne de
vérification.
Proposition Larochelle-Parent
Que l'Assemblée générale reçoive le rapport du comité
de vérification interne.
Adoptée à l'unanimité.

6.2 ÉTATS FINANCIERS
James Pottier présente les états financiers en soulignant que le rapport de cette année
fait une distinction plus nette entre les données relatives au fonctionnement et celles
ayant trait au fonds de réserve. Les sommes accumulées dans le fonds de réserve
totalisent maintenant près de 4% de la masse salariale.
Proposition Carrier-Babin
Que l'Assemblée générale reçoive le rapport du
trésorier du SPUL.
Adoptée à l'unanimité.
Les membres de l'Assemblée expriment leur satisfaction devant la qualité du rapport et
la clarté des réponses fournies par James Pottier.
Proposition Babin-Turgeon
Que l'Assemblée générale adopte les états
financiers 1996-1997.
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Adoptée à l'unanimité.

6.3 RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS DU FONDS DE
RÉSERVE
Les états financiers du fonds de réserve en date du 31 mai 1996 ont été préparés par la
firme comptable Couture et Goulet.
Proposition Séguin-St-Yves
Que l'Assemblée générale reçoive le rapport
vérifié des états financiers du fonds de réserve.
Adoptée à l'unanimité.
Un membre demande quand a été fait le dernier transfert de 100 000 $ dans le fonds.
Une vérification sera faite à ce sujet.
Proposition Cescas-Roberge
Que l'Assemblée générale adopte le rapport
vérifié des états financiers du fonds de réserve.
Adoptée à l'unanimité.

7. INFORMATIONS SUR LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1997-1998
James Pottier présente les prévisions budgétaires 1997-1998 telles qu'elles ont été
adoptées par le Conseil syndical en mai 1997.

8. DÉSIGNATION DE TROIS MEMBRES DU COMITÉ INTERNE DE
VÉRIFICATION POUR L'ANNÉE 1997-1998
Proposition du Comité exécutif
Que l'Assemblée générale désigne Gilbert Babin
(informatique), Pierre P. Larochelle
(Architecture) et Claude Banville
(Administration), en tant que membres du Comité
interne de vérification aux comptes du SPUL pour
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l'année 1997-1998.
Adoptée à l'unanimité.

9. INFORMATIONS DU PRÉSIDENT ET QUESTIONS DES MEMBRES
Le président du SPUL informe les membres qu'il y a des possibilités de réouverture de
la convention collective actuelle, en vigueur depuis moins d'un an (décembre 1996). En
effet, cette convention contient une lettre d'entente qui prévoit une telle démarche si la
situation financière de l'Université se détériore de façon à affecter la qualité de la
formation.
Quelques membres signalent que les conditions de travail se dégradent dans leur unité.
Finalement, des remerciements sont adressés au Comité exécutif pour la conduite des
affaires du SPUL.

10. DIVERS
a) «Information sur l'état actuel de la convention collective et perspectives pour la
prochaine année».
Ce sujet a été abordé dans les points précédents.

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Julien Vallières lève l'assemblée à 18 heures après épuisement de l'ordre du jour.
Ghislain Gendron,
secrétaire
Lu et approuvé :___________________________
Le 29 septembre 1998
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Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Lucie
Hudon
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