PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU 6 NOVEMBRE 2015
Présences : David Alper, Helene Archambault, Maria Arentsen, Jacob Atangana-Abé, Halimatou Ba,
A. Bass Bagayogo, Daniel Beaulieu, Daniel Berube, Johanne Boily, Nicholas Bouffard, Paul Brochu,
Antoine Cantin-Brault, Danielle De Moissac, Ibrahima Diallo, Michael Dickman, Mona Friesen,
Michel Gagnon, Francois Gauvin, Julie Gauvin, Ndeye Rokhaya Gueye, Sandrine Haillon, Bilkiss
Issack, Yves Labreche, Thierry Lapointe, Sandra Najac, Raphaël Nguimbus, Patrick Noël, Moses
Nyongwa, Paul Morris, Carole Pelchat, Jules Rocque, Stephanie Rouet, Fernand Saurette, Anne
Sechin, Mireille St-Vincent, Jean Valenti, Christian Violy, Faical Zellama.

1) Ouverture de la séance à 12 h 08.
2) Élection d’un président.e de séance : Patrick Noël par acclamation.
PROPOSITION : Michael Dickman / Jean Valenti

ADOPTÉE

3) Adoption de l'ordre du jour
PROPOSITION : Francois Gauvin / Danielle De Moissac

ADOPTÉE

4) Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 20 mars 2015
PROPOSITION : Daniel Berube / Carole Pelchat

ADOPTÉE

5) Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 20 mars 2015
a) point 5.a : demi-congés et pleins congés sabbatiques – Il y a une seule demande de plein
congé. Halimatou Ba, Sylvie Rondeau et Jean Valenti doivent signaler leur intention de
demander un demi-congé avant le 1 avril 2016.
b) point 5.b : vice-présidences au Comité exécutif – Saïd Bouthaim a quitté le syndicat et
donc il faut le remplacer. (Voir aux élections.)
c) point 5.c : bourse de recherche de l’APPUSB – Il y avait trois demandes, et la bourse a été
accordée à Alyena Fredette qui fait un projet avec Ndeye Rokhaya Gueye et Danielle De
Moissac.
d) point 6.e : Prix de solidarité – Roland Saurette et Jean Valenti vont présenter le chèque de
5000 $ au fonds de la liberté académique à la réunion de l’ACCPU.
e) point 6.j : projets du Comité exécutif : site Web et Fonds humanitaire – L’APPUSB
cherche des volontaires pour le développement d’un site web. Il y a eu une demande pour
les fonds humanitaire.
6) Communications
(a) Secrétaire-trésorier : Les états financiers du 1 mai 2015 au 5 novembre 2015 ont été
présentés par Michael Dickman comme mise à jour. ;
(b) Officier de griefs – rien à signaler ;
(c) Rencontre du Comité exécutif :

i)

Il y a eu deux rencontres du comité les 18 juin 2015 et 25 septembre 2015. Les
items importants de cette réunion sont à l’ordre du jour aujourd’hui à cette
réunion.
ii) Deux projets entamés par le comité executif (1) le budget alternatif – David
Alper et Michael Dickman et (2) le forum électoral – David Alper, Maria
Arentsen et Daniel Beaulieu – qui a eu lieu le 30 septembre 2015.
(d) MOFA – David Alper et Michael Dickman ont parlé de l’initiative principale du MOFA
pour l’an 2015-2016, le budget alternatif. À la suite des coupures à l’Université du
Manitoba, le MOFA va présenter un budget alternatif pour les universités manitobaines
basé sur la consultation publique ainsi que la transparence. Une première consultation
avec le public aura lieu le 18 novembre.
« Que l’assemblée appuie le projet de budget universitaire alternatif et y accorde une cotisation
additionnelle de 5,15 $ par membre »
PROPOSITION : Thierry Lapointe / Daniel Beaulieu

ADOPTÉE

(e) Centre d’excellence enfant, famille et communauté (CEEFC) – Le Bureau des gouverneurs
a décidé de ne pas procéder avec ce projet. La réaction par la communauté était de grande
surprise. Stephanie Rouest a parlé des avantages d’un tel centre et comment on peut
contribuer au renversement de cette décision. Dominique Arbez coordonne la campagne
pour la réalisation du projet et la construction de ce centre.
(f) Comité de négociations – L’APPUSB a besoin de vous! Volontaires? David Alper va
ramasser vos suggestions pour faire une liste de priorités.
(g) Secrétariat des professeurs – Présentement, seulement un tiers de la tache de « l’adjointe
administrative aux professionnels et professeurs » est accordée aux professionnels et
professeurs. Il y a un manque de disponibilité.
« Que l’assemblée donne un mandat au président de rétablir les pleins services du secrétariat des
professionnels et professeurs. »
PROPOSITION : Maria Arentsen / Sandrine Haillon

ADOPTÉE

7) Affaires reportées
Rien à signaler

8) Rapport des représentant.e.s et des comités :
a) le comité associatif :
- comité du salon – Patrick Noel est maintenant membre du comité.
b) les représentant.e.s syndicaux :
- représentants au Sénat – Jean Valenti a fait deux remarques des évènements au Sénat
– (1) Ne plus utiliser aucune expression avec les mots « clientèle » et « client » en
parlant des étudiants et (2) Il y a des Sénateurs qui aimerait changer le mandat du

comité ad hoc pour la priorisation des programmes.
- représentant au SEGM – Jean Valenti a présenté Carole Reimer
- représentant à l’ACPPU – Jean Valenti va assister à la rencontre des présidents à la
fin du mois de novembre.
- représentant à la MOFA – David Alper est allé à Saskatoon comme président de
MOFA pour une réunion de l’ACPPU.
- représentant au comité de la santé et de la sécurité au travail – Mona Friesen a signalé
qu’il y a des difficultés de structure administrative avec ce comité. L’USB devrait
avoir un bureau de santé et sécurité pour s’occuper de toutes les questions de santé et
sécurité. Présentement, le travail du comité est problématique à cause des conflits
d’intérêt.
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 :
- composition du comité de négociation
- CEEFC
- Secrétariat
c) varia
i) Fondation de l’ACPPU pour les réfugies de Syrie – L’APPUSB va faire un don.
Le comité exécutif va s’en occuper.
ii) Formation à distance – Haïti (reporté)
10) Élections :
a) Vice-président.e (remplacement d’une année);
- Christian Violy par acclamation.
b) Représentant.e de la santé et de la sécurité au travail ;
- François Gauvin par acclamation.
11) Date de la prochaine rencontre – Début du mois de mars 2016
12) Levée de la séance à 13h46
PROPOSITION : Paul Brochu
Michael Dickman
Secrétaire-Trésorier de l'APPUSB

ADOPTÉE

