Assemblée générale annuelle 2016-2017
Section locale 148
Vendredi 9 juin 2017
Club de golf de Saint-Boniface
11 h 30 – 16 h 30
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 2016-2017 ;
2. Élection d’un.e Président.e de séance ;
3. Adoption de l’ordre du jour ;
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 5 mai 2016 ;
5. Rapport du Président :
a) Rencontres du Comité exécutif ;
b) Demi-congés et congés sabbatiques ;
c) Secrétariat des professeurs, des professionnels et des chargés de cours ;
d) Fonds humanitaire de l’APPUSB ;
e) Négociations collectives ;
f) Attestations annuelles de rendement ;
6. Projet de garderie à l’USB ;
7. Rapport du Secrétaire-trésorier :
a) Adoption des états financiers ;
b) Budget de l’année à venir ;
8. Rapport de l’Officier de griefs ;
9. Rapport des Comités, des Délégué.e.s et des Représentant.e.s :
a) Comités associatifs :
i) Comité du salon des professeur.e.s et des professionnel.le.s ;
ii) Comité des communications ;
iii) Comité du statut de la femme ;
iv) Comité d’accueil ;
b) Comités syndicaux :
i) Représentants au Sénat ;
ii) Représentant au SEGM (MGEU) ;
iii) Représentants aux Conseils de l’ACPPU ;
iv) Représentant.e.s à la FAPUM (MOFA) ;
v) Représentant au Comité de la santé et de la sécurité au travail ;
vi) Représentants au Comité paritaire ;
c) Comité ou fonctions non statuaires :
i) Comité de la pension ;

10. Élections :
a) Vice-présidence : trois membres ;
b) Officier de griefs ;
c) Représentant.e au Sénat ;
d) Représentant.e.s à la FAPUM (MOFA) ;
e) Comité paritaire : un membre (en science) ;
f) Comité du salon ;
g) Comité des communications ;
h) Comité d’accueil ;
i) Comité de la femme ;
j) Vérificateur des états financiers (2017-2018) ;
11. Autres affaires :
a)
b)
c)
12. Levée de la séance.
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