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Compte rendu de la réunion du Conseil syndical
du 24 septembre 1997
Il s'agissait de la première réunion du Conseil syndical pour l'année 1997-1998. L'ordre
du jour était plus léger qu'à l'habitude. Les principaux points traités ont porté sur
l'élection de membres à divers comités, l'adoption du rapport annuel du Comité
exécutif pour l'année 1996-1997 et la fixation de la date de la prochaine assemblée
générale ordinaire du Syndicat.
Les membres du Conseil syndical ont élu Claude Banville membre du Comité du
SPUL sur la retraite. Cette élection résulte du départ à la retraite de Raymond SaintArnaud, qui a été l'âme dirigeante de ce comité pendant plus d'une décennie.
Le Conseil syndical a profité de l'occasion pour exprimer sa reconnaissance à M. SaintArnaud, qui a beaucoup contribué aux améliorations apportées au régime de retraite
des professeurs et des professeures au cours des dernières années.
Le Conseil syndical a également élu Charles-A Carrier membre du Comité paritaire de
retraite du RRPPUL (Régime de rentes des professeurs et des professeures de
l'Université Laval). Charles-A. Carrier est également président du Comité du SPUL sur
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la retraite.
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Quant au Comité de la condition féminine, le Conseil syndical a élu Hélène LeeGosselin, qui revient d'une année sabbatique. Hélène Lee-Gosselin est également
titulaire de la Chaire Claire-Bonenfant sur la condition des femmes.
Finalement, le Conseil syndical a procédé à l'élection de Pierre P. Larochelle comme
vérificateur des comptes. On se rappellera que lors de la dernière Assemblée générale
ordinaire, le 24 octobre 1996, Gilbert Babin, Denis Moffet et Ghislain Gendron avaient
été élus vérificateurs des états financiers du SPUL, qui seront déposés lors de la
prochaine Assemblée générale. Cependant, au cours de l'année, Denis Moffet a été
nommé directeur de son département et Ghislain Gendron a été élu au Comité exécutif
du SPUL. Il devenait donc nécessaire de nommer de nouveaux vérificateurs. On se
rappellera qu'au cours de la réunion du 29 août, le Conseil syndical avait déjà élu
Claude Banville au poste de vérificateur.
L'Assemblée générale ordinaire de 1997 a été fixée le jeudi 6 novembre, à 16h00, au
Cercle du pavillon Alphonse-Desjardins.
Le Conseil syndical a également reçu et adopté le rapport annuel du Comité exécutif,
qui rendait compte de ses activités. L'Assemblée générale du 6 novembre 1997 aura
également à se prononcer sur ce rapport.
Cette première réunion du Conseil syndical s'est clôturée par l'annonce de
l'inauguration du site Web du SPUL qui a eu lieu le 1er octobre. Le président a
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également informé les membres du Conseil syndical du départ à la retraite de Mme
Carmelle Ouellet, agente de secrétariat. Mme Ouellet était au service du SPUL depuis
sa fondation, en 1974. C'est à l'unanimité que les membres du Conseil syndical lui ont
témoigné leur reconnaissance.
La prochaine réunion du Conseil syndical aura lieu à 12h00, le vendredi 24 octobre au
Cercle du pavillon Alphonse-Desjardins.
Le président,
Gérald Lemieux
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