PROJET

Syndicat des Travailleuses et Travailleurs du CISSSMO-CSN-ESTRIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ENTENTES ESTIVALES
CATÉGORIES 2, 3, 4
25 JUIN (2 SEANCES)
12H ET 17H30

En téléconférence « zoom »

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (12h09)
Le président constate le quorum dans les catégories 2, 3 et 4 et ouvre l’assemblée générale.
Catégorie 2 requis (10) : confirmés (15)
Séance 12h : inscrits (7) : confirmés (7)
Séance 17h30 : inscrits (11) : confirmés (8)
Catégorie 3 requis (1) : confirmés (2)
Séance 12h : inscrits (2) : confirmés (2)
Séance 17h30 : inscrit (0) : confirmé (0)
Catégorie 4 requis (17) : confirmés (26)
Séance 12h : inscrits (21) : confirmés (23)
Séance 17h30 : inscrit (5) : confirmés (3)

2. Nomination d’une secrétaire pour l’assemblée
Il est proposé par : Claudie Charbonneau
Appuyé par : Annie Simoneau
Que Stéphanie Garneau agissent à titre de secrétaire de l’assemblée générale extraordinaire.
Adopté
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : Sandra Touchette
Appuyé par : Sherry Mailhot-Decell
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté

4. Nomination de scrutateurs-rices
Il est proposé par : Normand Leblanc
Appuyé par : Manon Domingue
Que Pierrette Brault, Claudie Charbonneau et Caroline Tanguay agissent en tant que scrutatrices.
Adopté
5. Présentation de l’entente de principe portant sur les vacances estivales (vote)
Il est proposé par : Caroline Tanguay
Appuyé par : Cécile Parent
Que le syndicat procède à la signature de l’entente concernant les vacances estivales.
Adopté

6. Destruction des bulletins de vote
Il est proposé par : Claudie Charbonneau
Appuyé par : Pierrette Brault
Que les bulletins de vote soient détruits
Adopté
7. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Pierrette Brault à 15h45.

_______________________
Jonathan Tétreault
Président par intérim
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____________________
Stéphanie Garneau
Secrétaire de l’assemblée
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