
AGA SEES UQO 24 septembre 2015

Ordre du jour

Quorum atteint 12.15

L’assemblée est ouverte à 12h05

Adoption de l’ordre du jour par l’assemblée

Shawn Goodman président d’assemblée

Alexis Delame secrétaire

 Négociations

Benjamin Lafrenière présente l’avancement des négociations de la 
convention collective, Shawn Goodman apporte des précisions.

Laurent Paradis Charette propose de monter un comité de 
mobilisation ouvert aux non membres du SEES-UQO, Nicolas 
Heidecker appuie.

 États financiers
 Laurent  Paradis Charette propose l’adoption du bilan financier, 

Nicolas appuie

 Budget
Nicholas G propose le budget, Valérie appuie
Adopté 

Définitions des critères d’admissibilité à l’appui des projets 
communautaires étudiants

Les projets soumis au syndicat doivent :
 Être menés par des étudiants et pour des étudiants de l’UQO
 Seul un membre du SEES peut faire une demande de 

financement ou parrainer un projet
 Les projets doivent valoriser la culture syndicale et académique 

universitaire

Benjamin L propose, Nicolas H appuie



 Élections

L’ensemble des postes du comité exécutif sont vacants et sont 
ouverts 

Présidence : Shawn Goodman se présente, élu par 
acclamation
Vice-Présidence : Nicholas Gagnon se présente, élu par 
acclamation
Secrétaire/Trésorier : Nicolas Heidecker se présente, élu par 
acclamation
Délégué en chef : Benjamin Lafrenière se présente, élu par 
acclamation

 Rassemblement intersyndical en éducation à Montréal

Résolution

Considérant que Robyn Benson, la présidente nationale de 
l’AFPC, ai décidé d’ignorer ses membre en n’appuyant pas les 
sections locales dans leurs position concernant les questions 
d’austérité et les mobilisations étudiantes au printemps 2015, 

Le SEES UQO mettra en place des actions afin de dénoncer la 
position de la présidente nationale de l’AFPCV et demandera 
des excuses publiques auprès de cette dernière.

Le SEES UQO s’engage à mobiliser les autres syndicats 
universitaires de l’AFPC en vue de l’application du mandat 
précité.

Laurent Paradis Charette propose

Nicholas Gagnon Daniel appuie

 Varia



 L’assemblée nomme Valérie Lafrance comme représentante du 
SEES—UQO pour siéger au comité de révision des politiques 
concernant le harcèlement à l’UQO. L’assemblée mandate 
Valérie Lafrance de communiquer les comptes rendus au SEES

LPC propose NGD appuie

 Considérant que Daniel Boyer, le président de la FTQ, ai 
décidé d’ignorer ses membre en n’appuyant pas les sections 
locales dans leurs position concernant les questions d’austérité 
et les mobilisations étudiantes au printemps 2015, 


 Le SEES UQO mettra en place des actions afin de dénoncer la 

position du président de la FTQ et demandera des excuses 
publiques auprès de ce dernier.


 Le SEES UQO s’engage à mobiliser les autres syndicats 

universitaires de l’AFPC en vue de l’application du mandat 
précité.

Propose LPC appuie VAL

Lever de l’assemblée propose par NIC H. appuie LPC
13.22


