
Compte rendu d’assemblée extraordinaire du Conseil exécutif de l’ACEP 
 

Le 12 avril 2005 
Bureau national de l’ACEP 

Salle de conférence 
17 h 45 

 
Présents : J. Aggrey (président), D. Brackley, C. Card, M. Holyk, M. Korol,   
  B. McVicar, R. Oslund, A. Picotte, P. Rosen, S. Spak, C. Therrien,  
  D. Martin. 
 
Absents :  T. Furmanczyk, H. Hao, A. Sipos, C. Danik.   
 
 
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant : 
 

1. Adoption de la résolution sur la hausse des cotisations 
2. Adoption d’une résolution sur l’examen des dépenses  
3. Approbation du contrat d’emploi du président  

 
 Résolution sur la hausse des cotisations 
 
Il est proposé par P. Rosen, appuyé par B. McVicar, que la résolution soit modifiée en 
conséquence et qu’elle soit envoyée par courriel pour fins d’approbation définitive.  
 
Pour = 9, Contre = 1, Abstention = 0. Résolution adoptée. 
 
Résolution sur l’examen des dépenses 
 
Il est proposé par P. Rosen, appuyé par M. Korol, que ce point soit renvoyé au Comité 
de Finances pour fins d’examen et d’élaboration d’un projet de modification aux Statuts 
en conséquence. Résolution adoptée.  
 
Contrat d’emploi du président (à huis clos)  
 
Il est proposé par B. McVicar, appuyé par M. Korol, que R. Oslund assume la 
présidence pour ce point. Résolution adoptée.  
 
Il est proposé par P. Rosen, appuyé par M. Korol, que ce point soit reporté à la 
prochaine réunion, le 28 avril 2005, et soit inscrit comme premier point à l’ordre du jour 
de cette réunion. Résolution retirée. 
 
Il est proposé par B. McVicar, appuyé par P. Rosen, que le salaire du président soit le 
maximum du niveau EX -02. Résolution retirée. 
 



  

  

Il est proposé par P. Rosen, appuyé par B. McVicar, que la résolution principale soit 
rétablie. Résolution adoptée.  
 
Levée de la séance 
 
Il est proposé par B. McVicar, appuyé par M. Korol, que la séance soit levée à 21 h 20.  
Résolution adoptée.  

 
 
   

 
 

 
 


