Syndicat des employées et employés de syndicats
et des organismes collectifs du Québec
4545, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2

Aux personnes déléguées syndicales
Vous êtes par la présente, convoquées à une rencontre du conseil des personnes
déléguées du SE ESO CQ .

Quand :

A noter que la rencontre débute le
vendredi soir pour se poursuivre
samedi AM &PM
Réservation obligatoire
(même si pas d’hébergement)

Le VENDREDI 2 décembre 2016 à compter de 19 h 30
Le SAMEDI 3 décembre 2016 à compter de 9 h 00

Lieu :

Après le 25 novembre, si vous devez
annuler, aviser directement l’hôtel
(mentionnez que vous faites partie
du groupe SEESOCQ)

Auberge Harris
576, rue Champlain, St-Jean-sur-Richelieu Qc J3B 6X1
Téléphone : 450 348-3821, sans frais 1 800 668-3821

ACCUEIL
Vendredi à 19h15
Samedi à 9 heures

Afin de nous aider à planifier adéquatement la logistique, nous vous demandons de vous inscrire
dès maintenant ou au plus tard le vendredi 25 novembre auprès de Ginette Boudreau :
► PAR COURRIEL SEULEMENT à tresorerie@seesocq.org

Au plaisir de vous rencontrer,

Votre conseil d’administration – SEESOCQ

Le covoiturage est recommandé

Syndicat des employées et employés de syndicats
et des organismes collectifs du Québec
4545, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2

Le 13 novembre 2016

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS ET DÉLÉGUÉES
Date : 2 et 3 décembre 2016 à St-Jean-sur Richelieu

OJ-CD-01-2016-2017

Projet d’ordre du jour
Vendredi 2 décembre 2016 (début de la rencontre à 19 h 30)
1.

Ouverture de la réunion et mot du président

2.

Nomination à la présidence des débats
2.1 Présentation des procédures d’assemblée

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 mai 2016

5.

Quoi de nouveau dans les unités ?
Social de fin de soirée

Samedi 3 décembre 2016 (début de la rencontre à 9 h)
6.
7.

Suivi des modifications aux statuts adoptées au Congrès du 27 mai 2016
Suivi du plan d’action et des programmes :
- Communications et secrétariat
- Organisation et vie syndicale
- Négociation
- Relations de travail

8.

Finances

9.

Élections


Intérim au poste de vice-présidence à la négociation
o Mandat se terminant au CD du printemps 2019



Intérim au poste de vice-présidence aux communications et secrétariat
o Mandat se terminant au Congrès du printemps 2018

10. Questions diverses
11. Levée de la rencontre

