
http://www.spul.ulaval.ca/assemblee/ojag00.shtml

 

 
Assemblée générale ordinaire 

le jeudi 9 novembre 2000 à 16 heures

Ordre du jour

16 h 0. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée; 
16 h 5 1. Élection d’une ou d’un président et d’une ou d’un président suppléant; 
16 h 10 2. Adoption de l’ordre du jour; 
16 h 15 3.* Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 4 novembre 

1999; 
16 h 20 4. Suites au procès-verbal de l’assemblée du 4 novembre 1999; 
16 h 25 5.* Rapport annuel du Comité exécutif : réception et approbation; 
16 h 45 6.* Rapport annuel sur l’exercice financier du 1er juin 1999 au 31 mai 2000; 
  * États financiers : réception et approbation;

  * Rapport du Comité de surveillance de l’administration financière du 
SPUL;

  * Rapport de vérification du Fonds de réserve;

17 h 7.* Élection des membres du Comité de surveillance de l’administration
financière du SPUL pour 2000-2001 (3 postes de membre - vote à main 
levée); 

17 h 5 8.* Prévisions budgétaires pour l’année 2000-2001; 
17 h 15 9. Négociation en cours - information; 
17 h 35 10.* Réforme de l’assurance santé - décision; 
17 h 55 11. Perspectives pour l’année 2000-2001 - information; 
18 h 5 12. Information du président et questions des membres; 
18 h 20 13. Divers; 
18 h 25 14. Levée de l’assemblée. 
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* Documents joints 

Sylvie Tétreault,
secrétaire du SPUL

Le 25 octobre 2000

 

Accueil | Spultin
Convention collective | Guide d'application | RRPPUL | Prévoyances collectives

Assemblée générale | Conseil syndical | Sections syndicales
Comités internes | Statuts | FQPPU et autres sites

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Lucie 

Hudon
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