ÉBAUCHE
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de l’Association des
professeurs et des professionnels de l’Université de Saint-Boniface (APPUSB)
du 18 juin 2019
Présences : David Alper, Maria Arentsen, Halimatou Ba, A. Bass Bagayogo, Daniel Beaulieu,
Youssef Bezzahou, Antoine Cantin-Brault, Gail Cormier, Michael Dickman, Michel Gagnon,
Rolland Gaudet, Florette Giasson, Sandrine Hallion, Thierry Lapointe, Claudine Lupien, Phi Vân
Nguyen, Patrick Noël, Marc Payette, Étienne Rivard, Jules Rocque, Rhéa Rocque, Anne Sechin,
Laura Sims, Mireille St-Vincent, Jean Valenti, Michel Verrette, Christian Violy, Faiçal Zellama.
1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle à 13 h 01.
2. Remerciements, retraites de deux collègues : Raphaël Nguimbus et Fernand Saurette
Faiçal Zellama a parlé pour souligner le départ de Raphaël Nguimbus et Fernand Saurette.
3. Mot de bienvenue à nos Membres émérites
Rolland Saurette et Michel Verrette
4. Élection d’un.e président.e de séance - « Que Christian Violy soit le président de séance. »
PROPOSITION : Jean Valenti / Michael Dickman
ADOPTÉE
5. Adoption de l’ordre du jour
PROPOSITION : Mireille St-Vincent / Jules Rocque

ADOPTÉE

6. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 4mai 2018
PROPOSITION : Patrick Noël / Faiçal Zellama

ADOPTÉE

7. Rapport du Président :
a) rencontres du Comité de direction ;
Nous avons eu 7 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 ;
Corinne Barrett DeWeile, Paul Morris et Michael Dickman vont prendre un demi-congé en
2019-2020. Cinq personnes sont également éligibles pour faire demande de demi-congé ce
mois de septembre 2019 pour la période 2020-2021. Le président va demander à ces cinq
personnes si deux d’entre eux aimeraient désister.
Anne-Marie Bernier et François Gauvin seront en plein congé en 2019-2020.
c) Fonds humanitaire de l’APPUSB ;
Il y a eu deux demandes de bourse humanitaire (2018-2019). Un comité formé de Patrick
Noël, Christian Violy et Jean Valenti a accordé seulement une bourse à Mylène Chabot
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pour son projet d’un voyage éducatif au Mexique. 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 trois demandes et une accordée à Alicia Vachon (comité de Patrick Noël, Jean
Valenti et Michael Dickman).
e) Comité paritaire ;
Il faut éviter des conflits d’intérêt et autant que possible le besoin de faire remplacer les
gens dans ce comité. À cette fin, il vaut mieux de ne pas siéger sur ce comité dans une
période quand on planifie demander une promotion ou un dégrèvement.
f) Rapport des trois unités syndicales de l’USB ;
Il y a des rumeurs que d’autres compressions budgétaires s’en viennent.
Rapport électronique!?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
g) lettre au Recteur Csepregi ;
Une lettre a été rédigée le 3 juin 2019 pour souligner le manque de politique à l’USB sur la
réconciliation avec les Peuples autochtones. En effet, l’USB se distingue au Manitoba par
l’absence d’une position cohérente. La lettre a été distribuée aux membres « Lettre au
Recteur.docx ».
h) création d’un fonds pour dynamiser nos comités ;
Aucune action concrète à date.
i) ratification de notre nouvelle Convention collective ;
La convention collective 2016-2020 a été ratifiée. Une copie en papier sera disponible le
mois de septembre 2019. Malheureusement, il faut recommencer le processus bientôt avec
un nouveau comité de négociation.
Que l’APPUSB / le SEGM ne distribue pas de copie en papier de la convention collective.
PROPOSITION : Maria Arentsen / Sandrine Hallion et Laura Sims
ADOPTÉE
8. Garderie à l’USB ;
David Alper a annoncé que la construction va commencer bientôt.
9. Rapport du Secrétaire-Trésorier ;
a) adoption des états financiers - Le fichier « APPUSB – états financiers (1 mai 2018 – 30
avril 2019) » a été présenté par le secrétaire-trésorier.
PROPOSITION : Michael Dickman / Youssef Bezzahou
ADOPTÉE
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b) budget de l’année à venir - Le fichier « APPUSB – prévisions budgétaires (1 mai 2019 – 30
avril 2020) » a été présenté par le secrétaire-trésorier.
PROPOSITION : Michael Dickman / Youssef Bezzahou
ADOPTÉE
10. Rapport de l’Officier de grief ;
David Alper a soumis un rapport électronique
,« Rapport_Officier_grief_AGA_juin_2019.docx ».
11. Rapports 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 ;
Mireille St-Vincent donne un rapport oral.
ii) Comité des communications ;
Le site internet est disponible. Combien de personnes (membres de l’APPUSB?)
visite le site? Difficile à savoir.
iii) Comité du statut de la femme ;
Aucun rapport
iv) Comité d’accueil ;
Aucun rapport
b) Comités syndicaux :
i) Représentant.e.s au Comité paritaire ;
Faiçal Zellama a soumis un rapport électronique, « Rapport du comité paritaire13
juin2019....docx ». Beaucoup de discussion a eu lieu vis-à-vis le contenu du
rapport ainsi que les trois propositions suivantes :
Que l’Assemblée recommande la constitution d’un comité ad hoc de réflexion sur les
problèmes de fond de l’attribution des réductions de charges d’enseignement à des
fins de recherche.
PROPOSITION : Faiçal Zellama / Anne Sechin
ADOPTÉE
Que l’Assemblée forme un comité de cinq ou six membres de l’APPUSB pour
étudier la composition de ce comité ad hoc.
PROPOSITION : Jules Rocque / Ann-Marie Bernier
NON ADOPTÉE
Que l’Assemblée recommande à cette réunion aujourd’hui la formation du comité ad
hoc suivant le principe de représentativité : Arts-2, Sciences-2 et FEEP-2.
PROPOSITION : Faiçal Zellama / Anne Sechin
ADOPTÉE
ii) Représentant.e.s au Sénat ;
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Les représentants ont soumis un rapport électronique,
« RapportSénatAGAjuin2019.docx ». Une discussion a eu sur le fait que notre
représentant au Bureau des gouverneurs a voté pour le budget 2019-2020.
Que les représentants du Sénat doivent se proposer au comité de direction du
Bureau des gouverneurs.
PROPOSITION : Patrick Noël / Faiçal Zellama
ADOPTÉE
(Cette proposition ne respecte pas la composition de l’exécutif du Bureau.)
iii) Représentant au SEGM (MGEU) ;
Jean Valenti a soumis un rapport électronique, « Rapport du représentant au
SEGM.docx ».
iv) Représentant au Conseil de l’ACPPU ;
Patrick Noël et Jean Valenti ont fait un rapport oral.
v) Représentant.e.s à la FAPUM (MOFA) ;
Phi Vân Nguyen a soumis un rapport électronique,
« RapportMofaJuin2019.docx ». La présidence de la FAPUM est le tour de
l’APPUSB, mais nous n’avons pas assez de ressources pour s’en occuper.
vi) Représentant au Comité de la santé et de la sécurité au travail ;
François Gauvin a soumis un rapport électronique, « Rapport CSST 2018-2019
AGA 2019 FGauvin.docx ».
c) Comité ou fonctions non-statuaires :
i) Comité de la pension ;
Daniel Beaulieu a fait une présentation Powerpoint.
12. Élections (David Alper, président) :
a) Présidence ;
Jean Valenti est élu par acclamation
b) Vice-présidence : quatre (4) membres, mandat d’un an (1 membre), mandat de deux ans
(trois membres) ;
Danielle de Moissac est élue pour un mandat d’un an. Mireille St-Vincent, Patrick Noël
et Étienne Rivard sont élus pour un mandat de deux ans.
c) Représentant.e au Sénat : un (1) membre ;
Anne Sechin est là pour un de plus. Patrick Noël est élu pour un mandat de deux ans.
d) Représentant.e au SEGM (MGEU) ;
Jean Valenti est élu par acclamation.
e) Représentant.e au Comité paritaire : deux (2) membres ;
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Bilkiss Issack remplace Anne-Marie Bernier pour la dernière année de son mandat.
Antoine Cantin-Brault est élu pour un mandat de trois ans.
f) Représentant.e.s au Comité du salon ;
Patrick Noël et Mireille St-Vincent sont élus par acclamation.
g) Représentant.e.s au Comité des communications ;
Étienne Rivard est élu par acclamation.
h) Représentant.e.s au Comité d’accueil ;
Latifa Koussih, Jean Valenti et Jacob Atangana-Abé sont élus par acclamation.
i) Représentant.e.s au Comité de la femme ;
Ndeye Rokhaya Gueye, Florette Giasson et Mireille St-Vincent sont élues par
acclamation.
j) Représentant.e au Comité de la santé et de la sécurité au travail ;
Rhéa Rocque est élu par acclamation.
k) Représentant.e.s à l’ACPPU ;
Les vice-présidents sont les représentants.
l) Représentant.e au Comité de la pension ;
Le comité exécutif va choisir un représentant.
m) Vérificateur des états financiers.
Faiçal Zellama est élu par acclamation.
n) Comité ad hoc de réflexion sur les problèmes de fond de l’attribution des réductions de
charges d’enseignement à des fins de recherche.
Phi-Vân Nguyen, Étienne Rivard, Anne Sechin, Gail Cormier, Ndeye Rokhaya Gueye et
Mireille St-Vincent sont élus.
13. Levée de la séance à 16 h 01
PROPOSITION : Jules Rocque
Michael Dickman
Secrétaire-Trésorier de l'APPUSB
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