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Compte rendu de réunion extraordinaire du Conseil exécutif de l’ACEP 
 

7 juillet 2005 
Bureau national de l’ACEP 

Salle de conférence 
17 h 45 

 
 
Présences :  J. Aggrey (président), D. Brackley (téléconférence), C. Card,  
  T. Furmanczyk, M. Korol, R. Oslund, A. Picotte, P. Rosen, A. Sipos, 
  C. Therrien, D. Martin, C. Danik.  

 
Absences :  H. Ho, M. Holyk, B. McVicar, S. Spak.  
 

ORDRE DU JOUR 
 
La réunion est convoquée pour discuter des prochaines étapes – nouvel examen de la 
hausse des cotisations, échéancier de mise en œuvre, façon d’encadrer la question 
d’une hausse des cotisations et façon de s’assurer de l’appui des dirigeants de sections 
locales pour une nouvelle hausse des cotisations.  
 
Échéancier 
 
Il y a consensus pour que l’information/documentation sur une hausse des cotisations 
soit envoyée, par souci d’économie, en même temps que les documents pour 
l’assemblée générale annuelle. On convient que le Comité des finances présente son 
rapport sur l’examen des dépenses à temps pour une réunion à tenir vers la fin d’août 
(date à déterminer). On convient également que l’échéance pour la mise en œuvre 
d’une hausse des cotisations soit fixée au 1er janvier 2006. 
 
Désignation de membres au Comité des finances 
 
Il est proposé par P. Rosen et appuyé par T. Furmanczyk que A. Gordon soit désigné 
comme membre du Comité des finances.  
 
Pour = 9   Contre = 0   Abstention = 1. Résolution adoptée. 
 
Il est proposé par D. Brackley et appuyé par A. Sipos que C. Therrien soit désigné 
comme membre du Comité des finances.  
 
Pour = 9   Contre = 0   Abstention = 1. Résolution adoptée. 
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Formulation de la question et explication   
 

 Que la question soit plus claire et plus précise. 
 Qu’elle spécifie que l’Association ne peut pas continuer à exercer son mandat 

d’agent négociateur sans revenus supplémentaires.  
 Que l’Association ne survivra pas sans hausse des cotisations. 
 Que les membres soient informés des changements à venir, de l’évolution du milieu 

des relations de travail et de la réforme de la classification.  
 Proposer peut-être une hausse des cotisations à deux paliers.  
 Tester deux ou trois questions.  
 Que l’information et la question soient les plus simples possibles. 
 Qu’il y ait moins d’information – une documentation trop volumineuse a été envoyée 

la première fois. 
 Maintenir les principes de l’excellent service et de la responsabilité financière. 

 
Niveau de hausse des cotisations 
 
Des suggestions et commentaires sont faits quant au niveau de hausse des cotisations 
à proposer aux membres, mais J. Aggrey déclare qu’il convient, avant d’entreprendre la 
discussion sur ce point, d’attendre les recommandations du Comité des finances au 
CEN à la suite de l’exercice d’examen des dépenses.   
 
Appui des dirigeants de sections locales 
 
Ce point est discuté. Certains suggèrent que les membres du CEN s’efforcent de 
communiquer davantage avec les membres en général sur l’appui d’une hausse des 
cotisations. Il est suggéré que le Comité des communications examine le format et les 
conditions de telles communications. 
 
Prochaine réunion extraordinaire 
 
Il est proposé par P. Rosen et appuyé par C. Card qu’une réunion soit tenue à la fin 
d’août afin d’étudier le rapport préliminaire du Comité d’examen des dépenses et afin 
de se pencher sur quelques ébauches de question.  
 
Pour = 9   Contre = 0   Abstention = 0.  Résolution adoptée.  
 
Levée de la séance 
 
La séance est levée à 20 h 10.  
 
 
 
Date : ______________________   Signature : ______________________________ 


