ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
31 mai 2016
Lieux:
Unité Pierre-Neveu - Polyvalente St-Joseph, B-244
Unité Laurentides - Centre administratif, salle 1
Unité Rivière-du-Nord - CA2, salle 115
Unité Samares - Centre administratif, salle 66
PROCÈS VERBAL
A - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE à 17 h 30 par visioconférence
1, Accueil et présences
Madame Ghislaine Filion, présidente, souhaite la bienvenue aux membres du SPPÉLL présents à
l’assemblée générale annuelle.
2. Nomination d’une présidence d’assemblée
« Il est proposé par Ghislaine Filion et appuyé par Patrice Coursol que Daniel Ricard soit nommé comme
président d’assemblée. »
Adopté à l’unanimité
3. Présentation et adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée rappelle aux membres présents qu’ils doivent inscrire leur
présence à l’assemblée sur les feuilles prévues dans chacun des lieux.
M. Daniel Ricard déclare que cette assemblée générale a été convoquée en bonne et due
forme et, constatant que le quorum est atteint, il affirme pouvoir procéder à la présentation
de l’ordre du jour.
M. Ricard fait la lecture du projet d’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle du 31 mai
2016 et mentionne que tous les documents ont été envoyés par courriel lors de la convocation.
« Il est proposé par Ghislaine Filion et appuyé par André Descôteaux que l’ordre du jour soit accepté. »
Adopté à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 8 juin 2015
Le président d’assemblée rappelle que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
8 juin 2015 a été envoyé à tous les membres du SPPELL avec la convocation. M. Ricard demande
d’être libérée de sa lecture.
«Il est proposée par Marie-Stéphane Rivard et appuyée par Carole Sauvageau de libérer le président
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d’assemblée de la lecture du procès-verbal. »
Adoptée à l’unanimité

Puisqu’il y a un problème technique de la visioconférence, nous passons au point du bilan financier.
5. Bilan financier 2014-2015
M. Ricard fait la présentation du bilan financier 2014-2015.
“Il est proposé par Robert Vivier et appuyée par Josée Yale que le bilan financier 2014-2015 soient adoptés tels
que présentés.”
6. Rapport de la situation financière du SPPÉLL au 31 mars 2016.
Une présentation de l’état des résultats au 31 mars est effectuée par Daniel Ricard. L’état des résultats jusqu’ici
montre une situation financière toujours précaire. Un resserrement des dépenses est effectué depuis décembre
2015 afin d’axer les ressources à la négociation ainsi qu’à la défense des griefs en cours.
7. Prévisions budgétaires 2016-2017
Avec le resserrement amorcé depuis plus d’un an, nous envisageons un surplus qui devrait nous aider à
renflouer les coffres.
« Daniel Simon propose que le travail de délégué soit reconnu en augmentant le temps de libération appuyé par RAYMOND
LAURIN et Marie-Noelle Leblond. »
Claire Livernoche souligne qu'il sera important de prévoir un plus grand soutien financier lors de la négociation. Nous avions l'air
"pauvre" et peu visible lors des manifs en Réseau éducation.

Adopté à l’unanimité
8. Présentation du bilan 2015-2016 et adoption du plan d’action 2016-2017
Mme Ghislaine Filion présente le bilan 2015-2016 et le plan d’action 2016-2017 à l’aide d’une
présentation électronique en donnant les explications nécessaires à la compréhension des
membres.

Nathalie Cyr a formulé une question en lien avec la période de maraudage…
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« Il est proposé par Daniel Ricard et appuyé par Marie Picher et Marie-Stéphane Rivard d’adopter le
plan d’action 2016-2017 tel que présenté.
L’assemblée est levée à 18h50.

Ghislaine Filion
Présidente

Daniel Ricard
Vice-président aux affaires administratives
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