Syndicat des travailleuses et des travailleurs étudiants
et postdoctoraux de l’Université Laval (STEP)
Procès-verbal – Assemblée générale spéciale des accompagnateurs, accompagnatrices
Jeudi le 13 février, 18h30
Local 2571 , STEP
Présences
Noms
Membres du comité
exécutif

-Albert Le Grand Amba Mballa
-Gisèle Mandiangu Ntanda

Membres

-Zabrina Parent

Invité.es

-Amélie Guilbault
- Mickael Deguffroy
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l’assemblée
Présidence et secrétariat
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présentation du cahier de revendications
Discussion
Vote des revendications
Élection des membres du comité de négociation
Affaires diverses
Clôture de l'assemblée

-Fatou Dia
-Vincent Montplaisir

-Natalie Rainville

1)

Ouverture

Conformément aux statuts et règlements du STEP, Albert Le Grand Mamba Mballa constate
le quorum à 18h40 et ouvre la séance de l’assemblée spéciale des accompagnateurs et des
accompagnatrices du jeudi 13 février 2020.
2)

Présidium
Albert Le Grand Amba Mballa propose, appuyée par
Vincent Montplaisir, de nommer Alexandre Sevigny président d'assemblée et Gisèle
Mandiangu Ntanda, secrétaire d’assemblée. .
La proposition AGS-200213-2 est adoptée à l’unanimité.

3)

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Alexandre Sauvigny propose, appuyé par Gisèle Mandiangu Ntanda ,
d’adopter l’ordre du jour de la séance de l’AS.
La proposition AGS-200213-3 est adoptée à l’unanimité.

4)

Présentation du cahier de revendications

-Vincent Montplaisir présente les grandes lignes du cahier de revendications.
5) Discussion
-Zabrina suggère d’ajouter la possibilité d’avoir la formation par rapport aux différents troubles.
Natalie Rainville rassure que ce point sera ajouté dans le cahier de revendications.

Zabrina Parent propose, appuyée par Vincent Montplaisir ,
d'enlever le point concernant le besoin d’augmenter les tâches.
La proposition AGS-200213- 5 est adoptée à l’unanimité.

6) Vote des revendications
Zabrina Parent propose, appuyée par Albert Le Grand Amba Mballa ,
le cahier de revendications.
La proposition AGS-200213-6 est adoptée à l’unanimité.

7) Élection des membres du comité de négociation
-Albert Le Grand Amba Mballa demande si Zabrina Parent souhaite s’engager dans le comité
de négo. Elle accepte.
-Zabrina Parent est élue par acclamation
8) Affaires diverses
Aucun
9) Clôture de l'assemblée
-Alexandre Sevigny constate l’épuisement de l’ordre du jour à 19h00.

