FEÉSOUnité 64
Ensemble,
on est une force!

PERSONNEL DE SOUTIEN

PROCÈS-VERBAL – Lundi 24 Mars 2014
ÉÉC Ste Jeanne D’Arc – 18h00

Étaient présents :

Angèle Lacroix, présidente unité 64
Diane Brochu, VP, rep CPAC
Marie-Jeanne Cameron, Conseillère en comportement
Lucie Bourget-Cassin, rep sec. secondaire
Rita Courville, rep éducatrice spécialisée
Marie-Claude Desrosiers, rep aide-enseignante
Rachel Desrosiers, négociatrice en chef, rep CNC
Célia-Claude Erembert, rep animateur culturel
Marc-Yvon Henri, rep. technicien
Laurelle Gagnon, rep aide enseignant sud
Elodie Kolaczynski, rep. Éducatrice PAJE
Lucie Lauzon, agent de communication
Monique Lefebvre, agent santé sécurité
Sadia Lewis, secrétaire Unité 64 et District 32
Rita St-Pierre, rep secrétaire élémentaire
Marie-Anne Sauvé, rep bibliotechnicienne

Étaient absents :
Rob Gascho, exécutif provincial
Rosemary Judd Archer Adjointe exécutive provincial
Jason Céline, rep animateur pastoral
Melika Fontaine, rep agent de liaison
 Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 18h21
 Lecture du serment de la FEESO
 Nomination d’un agent pour la lutte contre le harcèlement
Marc-Yvon Henri, proposé agent pour la lutte contre le harcèlement.
 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion.
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion.
Petite correction au niveau du titre procès-verbal au lieu d’ordre du jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Mot de la présidente


Présentation et explication du guide financier

Ligne 2010 : Formation des membres
Ligne 2025 : Négociations
Ligne 2035 : Réunion, plus précisément interdistricts
Ligne 2045 : Budget dédié à permettre une implication plus importante des membres (Ex : les 5 à 7)
Ligne 2047 : Promotion avec petits gadgets comme les stylos, les calendriers, les tapis de souris …
Ligne 2025 : Budget pour le comité santé sécurité
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Explication de ce qui se passe avec les cotisations :
110 000$ de cotisations
55 000$ + OMERS : 80 000$
Donc 30 000$.
Le guide financier détaillé est disponible sur le site OSSFT/FEESO sur la rubrique Quick links
Il est certain que contrairement à ce que tous pourraient penser, les frais de bureau de la présidence ne sont
pas entièrement pris en charge comme ils le devraient ….
Suite à un petit tour de table à propos des solutions envisageables et acceptables, Rachel Desrosiers
suggère, que si c’est ce que nous pensons …. Peut-être que ce serait le temps de revoir les cotisations
locales.
Il est clair, que si l’on doit finalement augmenter les cotisations, il serait plus intéressant de les augmenter au
niveau local plutôt que provincial.
Mais la question reste de pouvoir donner aux membres un chiffre de manière à donner à chaque membre une
idée de ce qui va lui être déduit ; il va de soi que ce n’est pas la même somme pour chacun.
Il faudrait pour cela faire une résolution ….


Statut et règlements - Résolutions
er

Révision des statuts et règlements, ainsi que les résolutions pour l’Assemblée générale annuelle du 1 mai
2014.


Budget

Révision du tableau des prévisions 2013-2014 de l’unité 64.
Clarification sur la ligne de l’assurance dans la partie des dépenses. L’accident d’Angèle mentionné sur le
côté est à propos d’Angèle Gaudette. L’assurance a couvert son auto qui a pris feu.
La ligne Comm + Action politique comprend les 5à 7, Ensemble l’équité fonctionne et les sacs à dos
(Centraide)
Question de Laurelle à propos des retombées du livret imprimé pour le district 32. Il semblerait aussi que les
membres le trouve trop long aussi …. Alors si les membres ne le lisent pas, autant de travail ne sert à rien !


Jeunesse J’écoute

Laurelle a fait l’annonce pour la marche en soutien de Jeunesse J’écoute qui se tiendra le dimanche 4 Mai
2014 à 10h sous le nom d’équipe : FEESOns-le ! N’oubliez pas vos appareil photos !
N’oubliez pas que si vous ne pouvez participer à la marche ; rien ne vous empêche de soutenir Jeunesse
J’écoute en faisant un don en allant sur le lien suivant :
https://secure.e2rm.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?teamID=497950


er

AGA du 1 Mai 2014

Pour les préparations de l’assemblée, tous les membres de l’exécutif sont priés d’arriver à l’avance de
manière à prêter main forte pour la préparation sur place et l’organisation.

Invités : OMERS, Financial Educator
 Prochaine réunion : AGA à Ste Famille :
Lundi 1er Mai Mars 2014 à 18h00
 Levée de la réunion à 21h36 : proposé par Marie-Jeanne Cameron et appuyé par Sadia
Lewis.
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