
 
 Section locale 514 de l’ACEP   

Réunion du Conseil exécutif de la section locale  
Mercredi 13 octobre 2010, 12 h à 13 h  

Promenade du Portage, Phase IV  
3-9 

 

Présences : Dorin Petriu, Norm Faulkner, Eric Cormier, Geoffrey Gurd 

1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté sans modification sur proposition de Geoffrey appuyée par Eric 

2. Adoption du compte rendu de la dernière réunion (mercredi 5 mai 2010) 
Le compte rendu est adopté sans modification sur proposition de Dorin appuyée par Norm. 
Le compte rendu de septembre n’était pas encore prêt pour approbation.   

3. Rapports (15 min.) 

Président / Vice-président / Secrétaire-trésorier  
L’ACEP a organisé une réunion sur le leadership le 6 octobre. Brian McDougall y a assisté, mais n’est pas présent pour en 
faire rapport. 

4. Discussion générale sur l’orientation de la section locale et les buts pour la prochaine année 
 
Dorin affirme que l’exécutif doit réfléchir sur quelques projets à réaliser l’année prochaine. Il rappelle également aux 
participants que notre section locale pourrait disposer de 3 k$ par année par l’entremise du bureau national. 
Traditionnellement, de petites sommes d’argent sont dépensées pour le repas aux réunions tenues le midi.  
 
Quelques idées sont avancées : 

 Discuter et communiquer au sujet des négociations (la convention expire en juin 2011) (Norm) 
 Suggestion de réviser et renouveler les règlements (Dorin) 
 Dorin enverra aussi un courriel aux membres de la section locale (aux adresses qu’il a) demandant des suggestions.  

5. Résolution en vue de créer un site Web pour la Section locale 
Résolution en vue d’attribuer jusqu’à 300 $ pour enregistrer le ou les noms de domaine et pour héberger un site Web de la 
section locale 514 de l’ACEP.   
Sur proposition de  Dorin, 
appuyée par personne 
 
Une discussion a lieu sur le but d’établir un site Web pour la section locale. Dorin affirme que son intention est d’encourager 
la discussion entre les membres sur des sujets d’intérêt. Geoffrey demande si le but ultime n’est pas une meilleure 
communication avec les membres et dans quelle mesure cela pourrait être réalisé à l’aide du site Web national de l’ACEP. 
Il est rappelé aux participants que la section locale a une page sur le site Web de l’ACEP : http://www.acep-
cape.ca/FR/local_514/. 
Norm et Eric posent des questions semblables sur le niveau d’interaction qui en résulterait probablement en regard de l’effort 
et du coût d’établir un site Web.   
Geoffrey convient de communiquer avec la personne responsable du Web à l’ACEP au sujet de la fonctionnalité du site Web 
et des outils pouvant servir pour les affaires de la section locale. Il fera rapport à la prochaine réunion.   

6. Autres questions 
Sans objet. 

7. Levée de la séance 

Résolution pour la levée de la séance 
La séance de l’exécutif de la section locale 514 de l’ACEP est levée à 13 h. 
Sur proposition de Geoffrey 
appuyée par Dorin 
 
La prochaine réunion est fixée au 2 novembre 2010 de midi à 13 h. 

http://www.acep-cape.ca/FR/local_514/
http://www.acep-cape.ca/FR/local_514/
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