
 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
DU 24 MARS 2016 

 
Présences : David Alper, Maria Arentsen, Halimatou Ba, A. Bass Bagayogo, Daniel Beaulieu, Nicolas 
Bouffard, Danielle de Moissac, Ibrahima Diallo, Michael Dickman, Lamine Diop, Marc Éthier, André 
Fauchon, Lise Gaboury-Diallo, Michel Gagnon, Francois Gauvin, Julie Gauvin, Florette Giasson, 
Sandrine Hallion, Bilkiss Issack, Thierry Lapointe, Raphaël Nguimbus, Patrick Noël, Moses 
Nyongwa, Paul Morris, Mathias Oulé, Marc Payette, Carole Pelchat, Sylvie Rondeau, Karlee 
Sapoznik, Fernand Saurette, Anne Sechin, Mireille St-Vincent, Jean Valenti, Christian Violy, Faical 
Zellama. 
 
 
1) Ouverture de la séance à 11 h 42. 
 
2) Élection d’un président.e de séance : François Gauvin par acclamation. 

PROPOSITION : Michael Dickman / Jean Valenti     ADOPTÉE 
 
3) Adoption de l'ordre du jour 

PROPOSITION : Danielle De Moissac / Paul Maurice    ADOPTÉE 
 
4) Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 novembre 2015 

PROPOSITION : Maria Arentsen / Patrick Noël     ADOPTÉE 
 
5) Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 novembre 2015 

(a) point 5.a : demi-congés et pleins congés sabbatiques – Florette Giasson, Paul Brochu et 
Thierry Lapointe vont prendre un demi-congé en 2016-2017.  Halimatou Ba, Sylvie 
Rondeau et Jean Valenti vont demander un demi-congé pour 2017-2018.  Trois pleins 
congés sont disponibles pour 2017-2018. 

(b) point 5.b : présidence et vice-présidences au Comité exécutif – Jean Valenti est un 
candidat pour la présidence et Moses Nyongwa se présente pour un des trois postes de 
vice-président. 

(c) point 5.d : Prix de solidarité de l’APPUSB – Rolland Gaudet a reçu le prix et un chèque 
de 5 000$ a été présenté à l’ACPPU au fonds de la liberté académique 

(d) point 5.e : projets du Comité exécutif : site Web et Fonds humanitaire ; 
Site Web – Présentement, le comité exécutif cherche un(e) étudiant(e) pour monter le site.  
Le site sera logé au site de l’ACPPU et inspiré par les sites d’autres associations 
universitaires.  Le contenu sera géré par le comité exécutif. 
Fonds humanitaire – La première subvention (500 $) de ce fonds a été accordée par un 
comité ad hoc de Maria Arentsen, Sandrine Haillon et Daniel Beaulieu à Jeaco Kasumba 
pour un projet au Sénégal. 

(e) point 6.e : Centre d’excellence enfant, famille et communauté (CEEFC) – Un comité ad 
hoc du Bureau des gouverneurs étudie la possibilité d’un service de garde à l’USB. 

(f) point 6.f : composition du Comité de négociation – Le comité est composé de Sandrine 
haillon, Daniel Beaulieu, Jean Valenti et Marc Payette. 

(g) point 9.c, varia 1 : don à la Fondation de l’ACPPU pour les réfugiés syriens – Le comité 



exécutif a envoyé un chèque de 3 380$ à cette fondation en novembre 2015 suivant le 
formule de 50$ par membre permanent (60) et 10$ par membre non-permanent (38). 

 
6) Communications 

(a) Secrétaire-trésorier : les états financiers (mise à jour) – Michael Dickman a présenté les 
états financiers de l’APPUSB du 1 mai 2015 au 22 mars 2016. 

(b) Officier de griefs (mise à jour) – Paul Maurice a signalé qu’il n’a y pas de griefs. 
(c) rencontres du Comité exécutif – Une seule réunion a eu lieu le 22 janvier 2016. 
(d) Secrétariat des professeurs – Jean Valenti a rencontré le vice-recteur (Peter Dorrington) en 

janvier 2016 pour discuter de la situation au secrétariat des professeurs.  Le vice-recteur a 
offert la création d’un nouveau poste partagé entre les adjointes administratives déjà sur 
place.  Plusieurs interventions, commentaires, plaintes et suggestions ont suivi cet 
annonce. 

 
Que l’exécutif rédige une lettre au recteur, avec l’équipe de direction en cc, demandant le 
rétablissement du poste de secrétariat à temps plein. 
PROPOSITION : Moses Nyongwa / Christian Violy    ADOPTÉE 
 
(e) items prioritaires à négocier (propositions des membres) – Une discussion du fichier 

« Items à négocier » 
(f) création de nouveaux comités – La formation de trois nouveaux comités a été suggéré, 

communication, accueil et femmes. 
 
7) Affaires reportées 
 - varia, 9.c.ii : formation à distance (Haïti) – Jules Rocque est absent. 
 
8) Rapport des représentant.e.s et des comités : 

a) le comité associatif : 
- comité du salon – rien à signaler 

 
b) les représentant.e.s syndicaux : 

- représentants au Sénat – Jean Valenti a dit que Alexandre Brassard a été engagé 
comme doyen de la FAFS.  Le comité ad hoc du Sénat pour la priorisation des 
programmes a terminé ses activités.  Un nouveau comité ad hoc a été pour étudier le 
développement académique cohérent. 

 
- représentant au SEGM – Jean Valenti n’a pas eu un horaire facile pour assister aux 

réunions du SEGM. 
 
- représentant à l’ACPPU – Jean Valenti va préparer un rapport écrit pour l’AGA. 
 
- représentant à la MOFA – David Alper va préparer un rapport pour l’AGA. 

 
- représentant au comité de la santé et de la sécurité au travail – François Gauvin a 

indiqué que le comité se fait restructurer  et plusieurs activités s’en viennent. 



 
9) Affaires nouvelles par ordre d’importance :  

a) affaires touchant au fonctionnement de l’APPUSB ; 
- rien à signaler 

 
b) questions à traiter à la prochaine réunion : 

- site Web 
- comité de négociation 
- élections 

 
c) varia 

- rien à signaler 
 
10) Date de la prochaine rencontre – 3 mai 2016 
 
11) Levée de la séance à 12h58 
 

PROPOSITION : Raphaël Nguimbus      ADOPTÉE 
 
Michael Dickman 
Secrétaire-Trésorier de l'APPUSB 


