CONSEIL DES DÉLÉGUÉES
ET DÉLÉGUÉS SEDR-CSQ

1516-CD-08
_

Procès-verbal de la réunion
tenue le 15 décembre 2015, à compter de 17 h 15
Salle Grande Ourse, Aquarium du Québec
Présences :

135

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue
Nomination de la présidence d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Dossiers de la présidence
Mise en candidature au poste 1 Conseillère ou conseiller préscolaire-primaire secteur des
Découvreurs
Dossiers de la présidence
Fonds de solidarité FTQ
Parole aux vice-présidences
Autre sujet

1. M ot de bienvenue
Jocelyn Noël souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués présents.
2. Nom ination de la présidence d’assem blée
« QUE Sylvie Perreault agisse comme présidente d’assemblée pour
la présente réunion. »
Proposeur:
Appuyeuse :

Jocelyn Noël
Sandra St-Onge

-unanimité-

3. Adoption de l’ordre du jour
« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. »
Proposeur :
Appuyeuse :

Serge Bilodeau
Chrisitine Marquis

-unanimité-

4. Secrétariat et trésorerie
a) Prévisions budgétaires 2015-2016
Eric Couture dépose et présente en détail aux membres du conseil des déléguées et
délégués le projet de prévisions budgétaires 2015-2016. (Annexe I)
Après discussion,
« QUE le conseil des déléguées et délégués adopte le projet de
prévisions budgétaires 2015-2016 tel que présenté. »
Proposeur:
Appuyeur :

Claude Laforge
Patrice Bélanger

-adopté à la majorité-

b) Complément aux prévisions budgétaires 2015-2016
Eric Couture dépose et présente le document en titre. (Annexe II)
« QUE le conseil des déléguées et délégués adopte le complément
aux prévisions budgétaires 2015-2016 traitant de :
• la Compensation liée à la présence aux réunions du conseil des
déléguées et délégués et aux formations en lien avec la
fonction de déléguée ou délégué en 2015-2016
• l’Allocation versée aux membres du conseil d’administration
tel que présenté. »
Proposeur:
Appuyeuse :

Réjean Martel
Roselyne Roy

-adopté à la majorité-

Par la suite, il explique aux membres les résolutions concernant les virements
interfonds :
•

PROVISION AU POSTE 5330 - CONGRÈS

CSQ

« QUE le conseil des déléguées et délégués effectue un virement
interfonds de 12 000 $ du FGA au fonds de réserve pour le
Congrès CSQ de 2018. »
Proposeur :
Appuyeur :

Gilles Boisvert
Gary Lynch

-unanimité-
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•

TRANSFERT DU FONDS DE RÉSERVE JURIDIQUE

« QUE le conseil des déléguées et délégués effectue un virement
interfonds de 31 934 $ du fonds de réserve juridique au FGA pour
terminer l’exercice financier 2014-2015 avec un budget équilibré.»
Proposeuse:
Appuyeur:

Marie-Claude Harvey
Jean Drouin

-unanimité-

5. M ise en candidature au poste 1 Conseillère ou conseiller préscolaire-prim aire

secteur des Découvreurs

Suite à la démission de Manon Chamberland au poste de conseillère au conseil
d’administration préscolaire-primaire au secteur des Découvreurs, Maude Lamontagne
informe les déléguées et délégués que le conseil d’administration a convenu de procéder à
l’ouverture d’une période de mise en candidature pour combler ledit poste vacant.
Tous les membres qui sont enseignants du préscolaire-primaire du secteur des Découvreurs
peuvent postuler à ce poste. Le retour des mises en candidature est le 14 janvier 2016, à
16 h, à l’attention de Maude Lamontagne. (Annexe III)
6. Dossiers de la présidence
a) Détermination du nombre de membres du comité exécutif libérés à temps
plein
Conformément aux statuts et règlements, malgré le fait qu’il y a quatre membres qui
composent le comité exécutif, il n’y a que le membre au poste de la présidence qui est
libéré d’office. La recommandation qui suit doit donc être votée à la fin de chaque
mandat.
« QUE le conseil des déléguées et délégués libère à temps plein la
personne qui occupera le poste à la vice-présidence du secteur
des Navigateurs et la personne qui occupera le poste au
secrétariat et à la trésorerie durant toute la durée de leur
mandat. »
Proposeuse :
Appuyeuse :

Maude Bilodeau
Lucie Gagnon

-unanimité-
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b) État de la négociation
Jocelyn Noël nous informe qu’il y a entente de principe au niveau sectoriel. Celle-ci reste
bien sûr à être votée par les différents syndicats. Cette entente sera présentée en détail
en janvier.
7. Fonds de solidarité
Richard Martineau, Claude Miville et Mireille Jean présentent le Fonds de solidarité de la
FTQ. Ils informent les déléguées et délégués qu’ils visiteront les milieux et demandent leur
aide pour publiciser l’information.
8. Parole aux vice-présidences
Jacqueline Bernier et Frédérik Renaud souhaitent de belles fêtes à toutes les déléguées et
tous les délégués.
9. Autre sujet
Aucun point n’est soulevé.
Levée de l’assemblée à 18 h 45.

JOCELYN NOËL,
président

ERIC COUTURE,
secrétaire-trésorier
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