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Suivi de votre assemblée Générale
Une assemblée générale a eu lieu le samedi 4 février dernier. Lors de
cette réunion nous avions une personne invité sois M Simon Dufresne de
la firme comptable BDGL qui nous a présenté le bilan de l’année 20152016 avec un surplus de 10 969 $ pour cette fin d’année de négociation
pour votre convention 2015-2020.
M Rodrigue Tremblay nous a présenté les prévisions budgétaires pour
l’année 2016-2017 avec des prévisions équilibrées. L’exécutif du Syndicat
Régional des employés de soutiens CSQ tiens à remercier M Rodrigue
Tremblay pour son travail et son implication syndicale depuis plusieurs
année.
Lors de cette assemblée il y a eu des élections de trois postes à l’exécutif
du SRES sois vice-présidence, trésorier et un poste de directeur.
A la vice-présidence M Yvan Bilodeau ouvrier certifier à l’atelier a été élu
sans opposition, à la trésorerie M Réjean Harvey ouvrier certifier à
l’atelier a été élu et finalement au poste de directeur M Alain Tremblay
technicien en reprographie a été élu directeur. Le SRES tient à remercier
ceux et celle qui ont été candidat sur certain poste.
Poste de vérificateur.
Deux autre personnes ont été élu sur des postes de vérification pour les
finances du SRES sois M Richard Lavoie et M Claude Dallaire. Le SRES
tiens à remercier les personnes sortantes de ce comité soit Mme Cynthia
Juneau, M Yves Coulombe et M Jaquelin Simard.

Tirage de prix de présence.
Six prix de présence de 25$ ont été distribué aux membres présent, sois
Karine Boivin, Sophie Allard, Martin Coulombe, Marie-Christine Côté,
Alain Tremblay et Isabelle Blier.

Dépôt des nouveaux statuts et règlements.
Lors de l’assemblée générale de novembre 2015 un avis de motions avait
été déposé par M Gérard Bouchard pour que l’exécutif du SRES revoie les
statuts et règlements qui ne rencontraient plus les réalités d’aujourd’hui.
C’est pourquoi les membres de l’exécutif avec la participation de la
fédération on mise en œuvre un projet qui a été déposé lors de
l’assemblée du 4 février dernier et qui serons discuté et adopté à une
assemblée générale spéciale qui se tiendra dans les prochain mois.

Rencontre de formation des déléguées et délégués.
Le 17 février 2017 une formation des déléguées et délégués a eu lieu et
les thèmes qui ont été présentés sont les responsabilités syndicales d’un
délégué et sur ces pouvoir de représentation auprès des membres.

Tournée des établissements par L’exécutif du SRES.
Une tournée des établissements débutera dans les prochaines semaines
pour vous rencontrer et vous entendre sur votre exécutif syndical et sur
vos attentes envers votre syndicat.

Arrangement locaux.
Avec la signature de votre nouvelle convention collective votre exécutif
aura comme mandat de revoir et renégocier vos arrangements locaux ce
qui signifie qu’il y aura négociation et votre employeur et vos
représentants syndicaux et ceci sous la supervision bien des conseillers
de votre fédération FPSS-CSQ.
Ce qui représente encore une fois que vous aurez a voté sur les
conclusions de ces négociations locales à suivre.
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