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Local 70712 – Réunion du comité exécutif 
jeudi, 8 avril, 2021 

12h00 
 
 

 

Président:   Jeannine Laing 

Invité :  Rubin Kooner – VPR; Luke Periard – Délégué Syndical; Justin Cooke – Délégué Syndical 

 

 Cette assemblée générale sera une séance d'information, car nous utilisons le même budget que 

l'an dernier, et aucune élection n'aura lieu. Nous prendrons des résolutions sur les modifications 

aux règlements. 

 Pierre Vallières doit fournir un rapport du président, puisqu'il était président pour 2020 (même s'il 

est en congé au moment de cette réunion) ; cependant, comme il est en congé, il n'assistera pas 

à la réunion – le rapport sera fourni au président par intérim, qui lira son rapport en son nom. 

 Jeannine Laing présentera le rapport de la vice-présidente, notant qu'elle agit actuellement à titre 

de présidente. 

 Samantha Basha peut présenter le rapport du délégué syndical en chef, avec une note indiquant 

qu'elle agit actuellement en tant que vice-présidente. Le rapport n'est pas obligatoire, et peut 

s'en remettre aux Délégué Syndicaux s'ils souhaitent chacun prendre la parole. 

 Rapport financier qui sera présenté par Jeannine Laing, avec l'aide du VPR. 

 Jeannine présidera la réunion en tant que présidente par intérim. 

 La réunion aura lieu sur la plate-forme Zoom, avec le VPR accueillant la réunion et le président 

par intérim co-animera. 

 Tous les membres recevront une copie des Finances 2020. 

 Les résolutions de règlement proposées seront envoyées aux membres avant la réunion; notez 

que chaque règlement et résolution doit avoir sa propre section. 

 Tous les membres présents doivent être des membres en règle par l'AFPC (la liste sur Google 

Drive est mise à jour mensuellement). 

 La présidente nationale et le VPER seront invités à la réunion. 

  

Motion de clôture de la réunion : 12h30 

Local 70712 Équipe Exécutif 

Président par intérim – Jeannine Laing Présent 

Vice-Présidente par intérim – Samantha Basha Présent 

Secrétaire/Trésorière – Tammy Boyer Présent 
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