LOCAL • 70712
Union of Environment Workers

SECTION LOCALE • 70712
Syndicat des travailleurs de l’environnement

Réunion du Comité exécutif - Procès-verbal de juin
Local 70712
Date:
Heure:

Position
Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Délégué(e) syndical(e) en chef
Délégué 1 chemin River
Déléguée 2 RNC
Déléguée 3 l’ACEE

Mercredi le 29 juin 2016
12:00 à 13:00

Name
Rubin Kooner
Mike Lister
Naveed Ahmad
Naveed Ahmad
David Buote
Ann Marie Hussar-Lucas
Marie-Josee Boudreau

Présente
Présent
Présent
Présent
vacant
Présent

Via téléconférence
Via téléconférence

Approbation de l’ordre du jour d’avril
•

Procès verbale de mai approuvé

•

o Proposé/appuyé: D. Buote / N. Ahmad / adopté
Ordre du jour de juin approuvé
o

Proposé/appuyé: N. Ahmad / MJ Boudreau / adopté

Items à l’ordre du jour:
Stratégie pour obtenir les adresses courriels personnelles des membres.
o MJ
o Offrir des cartes cadeaux afin d’obtenir les adresses courriels personnelles des membres
o Mike a proposé d’acheter 50 cartes de $5 au Tim Horton
o Proposé/appuyé: M. Lister / D. Buote /adopté
o Naveed va ramassser les cartes
o L’information sur le tirage sera affichée dans la lettre d’information
o Item clos.
Liste d’actions
o La réunion du mois d’août sera tenue à lACEE
o Rubin a parlé des PAC afin d’en obtenir au Chemin River
o Rubin a aussi passé en revue la liste d’actions
o L’information concernant les griefs et préoccupations des membres doivent être
acheminés à Rubin mensuellement pour qu’elle puisse mettre à jour la liste du
journal
o Mike va examiner de quelle façon apporter un CCPS au Chemin River
o Accueil et rencontre en août pour les membres de RNC
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Site internet
o Rubin a envoyé les détails relatifs au site internet avant la réunion
o Une soumission d’un montant de $1575 a été reçue
o Rubin va demander une réduction du montant au personnel du site internet
Compte rendu de la conférence régionale
o Reporté à la prochaine réunion
Compte rendu de la conférence nationale des femmes
o Reporté à la prochaine réunion
Mise à jour de la liste des membres
o MJ
o Confirmation de la mise à jour de la liste ; l’exception de RNC / Rue Booth
o David va envoyer à MJ, une liste à jour
o Ann Marie a parlé des membres techniques provenant de l’étranger, Mike va examiner la
situation
o Rubin va envoyer une nouvelle liste à MJ pour la mise à jour
o Item clos – Faisant partie de la liste d’actions
Nouveaux
o
o
o

délégués
Il y aura un nouveau délégué de LaSalle
Rubin va lui parler et lui fournir un compte rendu
Les nouveaux délégués peuvent se joindre aux réunions du Comité exécutif en t’en
qu’observateur
o Ils pourront faire partie du Comité exécutif l’année prochaine

Formation
o La formation pour les nouveaux délégués sera couverte par le Local
o Item clos
Chopines / Ornements
Mike a suggéré d’obtenir 100 chopines, à condition que le Local obtient son propre logo
o Motion propose par Mike - $565 de dépense pour 100 chopines, conditionnel à ce que le
Local obtient son propre logo
o Proposé/appuyé: M. Lister / D. Buote / adopté

Réunion ajournée
Prochaine réunion: à déterminer

***Note***:

Signé m inutes stock ées locales 70712 Ex ecutive
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