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ASSOCIATION DES PROFESSEUR(E)S DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
ASSOCIATION OF PROFESSORS OF THE UNIVERSITY OF OTTAWA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Association des professeurs de l’Université d’Ottawa
mardi 30 avril 2013
12 h
auditorium des anciens - Centre universitaire
un buffet sera servi de 11 h 45 à 12 h

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

Cette assemblée générale annuelle sera l’occasion d’élire les membres du Comité exécutif 2013-2014 de l’APUO, soit
celles et ceux qui sont responsables de la gestion des affaires courantes, incluant les problèmes urgents. Étant donné
que nous sommes en négociation, il s’agit d’une année charnière et votre participation en grand nombre à
l’assemblée générale est primordiale.
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”.
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ASSOCIATION DES PROFESSEUR(E)S DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
ASSOCIATION OF PROFESSORS OF THE UNIVERSITY OF OTTAWA

ANNUAL GENERAL MEETING
Association of Professors of the University of Ottawa
Tuesday, 30 April 2013
12:00
Alumni Auditorium - University Centre

a buffet will be served from 11:45 to 12:00

MODIFIED AGENDA
approval of the agenda
minutes of the previous meeting
matters arising from the minutes
president’s report
secretary-treasurer’s report
grievance officer’s report
election of officers
collective bargaining
other business

This annual general meeting will be the occasion to elect members of the 2013-2014 APUO Executive Committee, who
are responsible for the management of current matters as well as urgent ones. As we are negotiating, this is a
watershed year and your participation at the annual general meeting is essential.
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.”
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