Assemblée générale Annuelle

25-03-2015 STT-CMT

Quorum atteint : 17 pax à 14h05.
Présents à cette assemblée

Carol Tremblay
Guy Marcil
Mélanie Duquette
Gabriel Baron
Mireille Asselin
Mathieu Perrier
Marc Bellemare
Louis Godin
Nancy Melançon
Suzanne Boisvert
Lyne Doucet
Michelle Lavoie
Diane Boisvert
Hugo Byrne
Alberto Garcia
Mario Dei Ceci



Ouverture assemblée à 14h09.



Lecture et adoption de l’ordre du jour.



Carol Tremblay propose de déplacer les points 7 et 8 à la suite du point 4
Michelle Lavoie propose, et Marc Bellemare seconde.
Acceptée à l’unanimité.



Pierre Champagne propose d’adopter le nouvel ordre du jour.
Accepté à l’unanimité.



Louis Godin propose l‘adoption du PV de 24 février 2014.
Guy Marcil seconde.



Comblement des postes : Présidence et Trésorier.
Ronald Pierre Charles se porte volontaire en qualité de président des élections.
Mireille propose, louis Godin seconde
Adopté à l’unanimité.
Aucun candidat ne se manifeste pour la présidence
Michelle Lavoie propose de reconduire le mandat de Carol Tremblay.
Carol Tremblay accepte de poursuivre pour un autre mandat de deux ans.
Aucun autre candidat pour le poste de Secrétaire trésorier

Michelle propose Guy, mais réalise qu’il est déjà à l’exécutif
Mélanie Duquette propose Gabriel Baron
Gabriel Baron accepte de poursuivre pour deux ans.


Poste de délégué Groupe A
Explication du poste de délégué par Carol et Ronald Pierre-Charles.
Les candidatures sont ouvertes pour le groupe A
Alberto Garcia propose Mario Dei Ceci. Mario refuse.
Le poste demeure vacant.



Poste de délégué Groupe B
Aucun candidat ne se manifeste
Mélanie Duquette propose la reconduction au poste de Mathieu Perrier.
Mathieu accepte.



Lecture du rapport des finances par le trésorier Gabriel Baron.
Il est proposé par Suzanne Boisvert d’apoter le rapport financier tel quel
Secondé par Pierre Champagne



Lecture du rapport de présidence par Carol Tremblay
Le président indique à l’assemblée que le rapport sera disponible sous peu sur le site
Internet www.sttcmt.com



Réponses à diverses questions de l’assemblée;
- Suggestion est faite par Alberto Garcia de retirer les noms des employés sur la liste
d’ancienneté qui est publiée sur le site Internet. L’exécutif est d’accord.
- Carol Tremblay explique les récentes modalités de choix d’horaires et les nombreux
défauts de gestions de ce processus par l’employeur.
- Alberto Garcia rappelle à l’exécutif l’importance de discuter avec l’employeur d’une
éventuelle grille d’échelon aux salaires des PAJE. Carol Tremblay explique qu’une
convention de salaire existe déjà, et que les prochaines négociations pourraient
porter sur de tels échelons
- Des explications sont données sur l’évaluation du poste de préposé à l’accueil et
confort.



Carol Tremblay explique les modifications proposées aux articles 4.3 et 8.7 des Statuts
et Règlements du STTCMT. Les membres présents ont reçu une copie papier des
propositions d’amendements.



- Un vote secret est tenu pour accepter en bloc les deux amendements.
- Les amendements sont acceptés à l’unanimité.
- Les amendements seront affichés au babillard du syndicat
- Les bulletins de vote sont détruits.
Il est proposé par Marc Bellemare, secondé par Mélanie Duquette de lever l’assemblée
à 15h40.

