ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
Association des professeurs de l’Université
d’Ottawa
jeudi, 15 décembre 2011
12 h
Pavillon Lamoureux, Pièce 122

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Association des professeurs de l’Université
d’Ottawa
jeudi, 15 décembre 2011
12 h 15
Pavillon Lamoureux, Pièce 122

ORDRE DU JOUR
approbation de l’ordre du jour
élection partielle au comité exécutif

ORDRE DU JOUR
approbation de l’ordre du jour
procès-verbal de la dernière réunion
affaires découlant du procès-verbal
rapport du président
rapport du secrétaire-trésorier
négociation collective
autres affaires

un buffet sera servi de 11 h 45 à 12 h
Suivant la démission d’un dirigeant à titre individuel du comité exécutif, un appel de mises en
candidatures a été envoyé à la membriété générale le 17 novembre 2011. La démission sera
effective le 1 janvier 2012. Tel que prévu par les Statuts, les postes vacants au comité exécutif
doivent être comblés lors d’une assemblée générale spéciale.
Vous trouverez ci-joint une copie électronique des documents pour l’assemblée générale
spéciale et l’assemblée générale annuelle.
Veuillez informer le bureau de l’APUO par courriel : apuo@uottawa.ca ou par téléphone :
poste 4364, si l’accès à ces documents vous pose des problèmes, si vous préférez un
exemplaire sur support papier. Des exemplaires de tous les documents ci-joints seront aussi
disponibles à l’assemblée.
N.B. Afin de faciliter les procédures suivies lors des assemblées générales, nous désirons
attirer votre attention sur le paragraphe 3.4.2 des statuts de l’Association: “Trois membres
ordinaires peuvent présenter des résolutions lors de toute assemblée générale convoquée par
l'Association en donnant avis écrit à l'Association, en précisant le texte exact de l'avis de
résolution, 7 jours ouvrables au moins avant l'assemblée”.

-------------------------------

SPECIAL GENERAL MEETING
Association of Professors of the University of
Ottawa
Thursday, 15 December 2011
12:00
Lamoureux Hall, Room 122

REGULAR GENERAL MEETING
Association of Professors of the University of
Ottawa
Thursday, 15 December 2011
12:00
Lamoureux Hall, Room 122

AGENDA
approval of the agenda
by-election to the Executive

AGENDA
approval of the agenda
minutes of the previous meeting
matters arising from the minutes
president’s report
secretary-treasurer's report
collective bargaining
other business

a buffet will be served from 11:45 to 12:00
Due to a resignation of an officer-at-large of the Executive, a call for nomination was sent out to
the general membership on 17 November 2011. The resignation takes effect on 1 January
2012. Pursuant to 6.10 of the Constitution, we must now proceed with an election during a
special general meeting.
Attached to this message, you will find an electronic copy of documents for the meetings.
Please let the APUO office know, by e-mail: apuo@uottawa.ca or by phone: ext. 4364, if you
experience problems opening the documents or if you would prefer a hard copy. Copies of all of
the attachments will be available at the meeting.
N.B. To help facilitate procedures at general meetings, members are reminded that, pursuant to
paragraph 3.4.2 of the constitution, “Any 3 regular members may present motions to any
general meeting called by the Association, by giving to the Association a written request to that
effect, setting out the exact text of the notice of motion, at least 7 working days in advance of
the meeting.”

