ÉBAUCHE
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de l’Association des
professeurs et des professionnels de l’Université de Saint-Boniface (APPUSB)
du 4 mai 2018
Présences : David Alper, Hélène Archambault, A. Bass Bagayogo, Krystyna Baranowski, Daniel
Beaulieu, Mélanie Boisvert, Antoine Cantin-Brault, Marie-Hélène Desmarais, Michael Dickman,
Marc Éthier, Michel Gagnon, François Gauvin, Florette Giasson, Ndeye R. Gueye, Sandrine Hallion,
Bilkiss Issack, Thierry Lapointe, Annabel Levesque, Claudine Lupien, Paul Morris, Phi Vân Nguyen,
Patrick Noël, Moses Nyongwa, Marc Payette, Denise Poirier, Étienne Rivard, Jules Rocque,
Geneviève Roy-Wsiaki, Anne Sechin, Mireille St-Vincent, Jean Valenti, Christian Violy, Faiçal
Zellama.
1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle à 13 h 18.
2. Remerciements, retraites de deux collègues : Krystyna Baranowski et Lamine Diop
Hélène Archambault a parlé pour souligner le départ de Krystyna Baranowski et Michael
Dickman a dit quelques mots pour Lamine Diop.
3. Élection d’un.e président.e de séance - « Que David Alper soit le président de séance. »
PROPOSITION : Jean Valenti / Michael Dickman
ADOPTÉE
David a fait un petit discours et donné un cadeau à Jean Valenti comme remerciement pour
ses années de service à la présidence de l’APPUSB.
4. Adoption de l’ordre du jour
PROPOSITION : François Gauvin / Hélène Archambault

ADOPTÉE

5. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 9 juin 2017
PROPOSITION : Patrick Noël / Anne Sechin

ADOPTÉE

6. Rapport du Président
a) rencontres du Comité exécutif :
Nous avons eu 4 réunions du Comité exécutif cette année. Les questions abordées dans ces
réunions sont toutes à l’ordre du jour.
b) congés sabbatiques et demi-congés sabbatiques :
Daniel Beaulieu et Laura Sims vont prendre leurs demi-congés en 2018-2019. A. Bass
Bagayogo, Paul Morris et Michael Dickman vont demander un demi-congé pour l’an 20192020.
Danielle de Moissac et Michel Gagnon seront en plein congé en 2018-2019.
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c) Fonds humanitaire de l’APPUSB :
Il y a eu seulement une demande de bourse humanitaire (2017-2018) qui a été accordée à
Laticia Dyer pour son projet de soutien aux personnes ayant vécu la mort d’un membre de
famille qui a fait recours à l’aide médicale à mourir. Il faut que les gens fassent plus de
publicité de cette bourse (3 x 500 $).
d) Bourses de recherche de l’APPUSB :
Il y a eu quatre demandes et deux accordées à Caroline Jolivet et Mae Keomanivong.
e) Représentant.e.s au Comité paritaire :
Anne Sechin et Michel Gagnon ont remplacé Faiçal Zellama et Anne-Marie Bernier au
comité paritaire parce que ces deux derniers avaient fait des demandes à ce même comité.
Il ne faut pas accepter une nomination au comité paritaire lorsqu’on planifie une demande
de promotion, de permanence, de congé ou de dégrèvement.
f) Sondage étudiant en ligne :
L’administration proclame que le sondage étudiant en ligne est un énorme succès avec un
taux de participation de 80%. Jean Valenti et Christian Violy vont rencontrer
l’administration pour parler de nos inquiétudes.
g) Postes en mathématiques et en science :
Le président va rencontrer la direction le mardi 8 mai et les décisions budgétaires de l’USB
vont être diffusées le mercredi 9 mai (FAFS) et le jeudi 10 mai à tous les employés de
l’USB.
h) Lettre au Recteur et au Président du Bureau des gouverneurs :
Cette lettre est pour souligner la position du syndicat vis-à-vis la photo inappropriée du
mois de mars dans le calendrier de l’USB 2018.
PROPOSITION : Jean Valenti / David Alper

ADOPTÉE

7. Nouvelle catégorie de membre : « membre émérite » ; proposition et modifications de
notre Constitution et règlements (cf. fichier « APPUSB_membre émérite » ;
Il n’y a pas assez de membres présents à cette réunion aujourd’hui pour avoir quorum. Donc,
il va falloir convoquer une réunion dans les prochains 7 jours afin de traiter cet item.
8. Projet de garderie à l’USB :
David Alper a fait un résumé des évènements depuis un an. Dernièrement, la province a
annoncé le financement d’une garderie (80 places) à l’USB. Nous attendons encore la
décision du Ministère du patrimoine et un campagne de lobbying est en place pour assurer
leur support.
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9. Site Web de l’APPUSB :
Christian Violy et Étienne Rivard ont fait une présentation de notre nouveau site Web.
10. Rapport du Secrétaire-trésorier :
a) adoption des états financiers - Le fichier « APPUSB – états financiers (1 mai 2017 – 30
avril 2018) » a été présenté par le secrétaire-trésorier.
PROPOSITION : Michael Dickman / Christian Violy
ADOPTÉE
b) budget de l’année à venir - Le fichier « APPUSB – prévisions budgétaires (1 mai 2018 – 30
avril 2019) » a été présenté par le secrétaire-trésorier.
PROPOSITION : Michael Dickman / Patrick Noël
ADOPTÉE
11. Rapport de l’Officier de griefs :
Il n’y a pas eu de griefs cette année.
12. Négociations collectives : mise à jour (Marc Payette)
Le comité de négociation rencontre l’administration deux ou trois fois par semaine, et les
négociations avec les syndicaux tirent à leur fin. La table commune commencera en deux à
quatre semaines. Le 28 mai, il y aura une manifestation contre la loi qui limite les conventions
collectives.
13. Rapport des Comités, des Délégué.e.s et des Représentant.e.s :
a) Comité associatif :
i) Comité du salon des professeur.e.s et des professionnel.le.s ;
Daniel Beaulieu donne un rapport oral.
ii) Comité des communications :
Christian Violy et Étienne Rivard présentent le site Web de notre association.
iii) Comité du statut de la femme :
Aucun rapport.
iv) Comité d’accueil :
Aucun rapport.
b) Comités syndicaux :
i) Représentants au Comité paritaire :
Faiçal Zellama a fait un résumé des activités de ce comité. Voir son rapport
électronique « Rapport du comité paritaire 2017-2018 – copie.pdf ».
ii) Représentants au Sénat :
Patrick Noël a soumis un rapport écrit
« RapportdereprésentantsyndicalauSénat4mai.doc ».
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iii) Représentant au SEGM :
Jean Valenti a soumis un rapport écrit « Rapport_SEGM_mai2018.doc ».
iv) Représentants de l’APPUSB au Conseil de l’ACPPU :
Christian Violy a fait un résumé de cette réunion du 26 au 29 avril 2018.
v) Représentant à la FAPUM / MOFA :
David Alper a soumis un rapport écrit « MOFA_AGA_APPUSB_ 2017_18.doc ».
vi) Représentant au Comité de la santé et de la sécurité au travail ;
François Gauvin a soumis un rapport écrit « Rapport CSST AGA 2018-FGauvin1er mai 2018[1] – copie.pdf ». Il voulait souligner que le Sportex ne s’occupe
plus de notre santé / sécurité.
c) Comité ou fonctions non statuaires :
i) Comité de la pension :
Daniel Beaulieu a fait une présentation Powerpoint.
14. Élections (David Alper, président) :
a) Présidence, mandat de deux (2) années :
Que Jean Valenti continue comme président de l’APPUSB pour un an
exceptionellement
PROPOSITION : Jean Valenti / Christian Violy
ADOPTÉE

b) Vice-présidence : trois (3) membres, mandat de deux (2) années :
Daniel Beaulieu, Christian Violy et David Alper sont élus.
c) Représentant.e au SEGM :
Jean Valenti est élu par acclamation. Patrick Noël est son remplaçant.
d) Représentant.e.s à la FAPUM (MOFA) :
Étienne Rivard est élue par acclamation.
e) Représentant.e au Sénat (un membre) :
Anne Sechin est élue par acclamation.
f) Représentant.e au Comité paritaire (un membre) :
Anne Sechin est élue par acclamation.
g) Représentant.e au Comité du salon :
Patrick Noël et Mireille St-Vincent sont élus par acclamation.
h) Représentant.e au Comité des communications :
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Christian Violy et Étienne Rivard sont élus par acclamation.
i) Représentant.e au Comité d’accueil :
Jean Valenti et Jacob Atangana-Abé sont élus par acclamation.
j) Représentant.e au Comité de la femme :
Anne Sechin Annabel Levesque, Ndeye Rokhaya Gueye, Florette Giasson et Raphaël
Nguimbus sont élus par acclamation.
k) Représentant au Comité de la santé et de la sécurité au travail
François Gauvin est élu par acclamation.
l) Vérificateur des états financiers (2018-2019) :
Faiçal Zellama est élu par acclamation.
15. Levée de la séance à 15 h 45
PROPOSITION : Thierry Lapointe
Michael Dickman
Secrétaire-Trésorier de l'APPUSB
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