
 

VOICI LES POINTS À ADOPTER: 
 

0.0 Il est proposé de procéder à l’ouverture de l’assemblée générale AG-2019-02. 
 
1.0  Il est proposé d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté à l’assemblée générale  
           AG-2019-02. 
 
3.0 L’élection d’un(e) délégué(e) régional(e) se fera à scrutin secret et en accord avec nos statuts et 

règlements aux articles 6.01, 6.03 et 6.04. 
 
6.1 Il est proposé par l’assemblée générale de recevoir les états financiers pour l’année 2018. 
 
6.2 Il est proposé d’adopter le budget 2020 du SEMB SAQ, tel que préparé par le conseil général et 
 présenté à l’assemblée générale AG-2019-02. 
 
6.3 Il est proposé par l’assemblée générale de recevoir le rapport du comité de surveillance des 
 finances pour l’année 2018.  
 
6.4 En lien avec la politiques des dépenses et considérants qu’une grande parties des dépenses du 

SEMB-SAQ sont liées aux frais de kilométrage ainsi qu’au remboursement d’allocation de repas, et 
qu’il est important de bien baliser et gérer les dépenses;  

 
 Il est proposé de : 
 

1- rembourser seulement l’excédent des 100 premiers kilomètres aller/retour aux déléguées ainsi 
qu’aux membres de l’exécutif qui viennent au bureau du SEMB-SAQ et ce pour quelques 
raisons que ce soit; 

2- de même pour les factures de remboursement de repas de toujours présenter les reçus et de 
rembourser uniquement ce montant et non automatiquement le per diem.  

 
 Proposé par : Frederick Dufour (cos succ 23009)  
 Appuyé par : Benoit Picard (conseiller en vin succursale sélection Sainte-Julie) 
 

6.5 En attente de la formulation finale. 
 
9.0 Considérants les longues années d’attente avant d’arriver à atteindre le statut d’employées 

régulier; 

considérant l’importance pour tous d’atteindre la sécurité d’emplois dans les meilleurs délais 

possible; 

Il est proposé que tous déléguées ou membres de l’exécutif qui accède a un poste de promotion 

complète en succursale sa période de probation dès l’entrée en vigueur de leurs postes afin de ne 

pas bloquer inutilement pour l’année le poste de réserve. Et ainsi permettre l’avancement plus 
rapide des nominations d’employées régulières. 

Proposé par : Frederick Dufour (cos succ 23009)  
Appuyé par : Jonathan Lavoie ( délègue Montréal centre est ) 

 
 
11.0 Il est proposé de lever l’assemblée générale AG-2019-02.  

 

 


