Des nouvelles du Comité exécutif du Personnel de soutien, Université d'Ottawa
Mai 2011
(English message follows)

Bonjour à tous les membres de la PSUO-SSUO,
Nous venons d'afficher en ligne l'ordre du jour provisoire pour l'Assemblée générale annuelle
2011 (AGA) qui aura lieu :
Le mercredi 8 juin, à 16 h 30 à la salle 333 du pavillon Tabaret, 550, rue Cumberland.
L'ordre du jour, ainsi que l'avis de convocation détaillé et les autres documents afférents à
l'AGA, sont disponibles en ligne à http://www.psuo-ssuo.ca/AGA-FR
Un léger souper sera servi. Afin que nous puissions commander de la nourriture en
conséquence, veuillez confirmer votre présence à Info@psuo-ssuo.ca pour le vendredi 27
mai au plus tard.

Élections
À noter qu'en plus des élections pour les postes au sein du Comité exécutif, il y aura aussi des
élections pour 7 postes sur le Comité de négociations cette année.
Les formulaires de mise en candidature sont disponibles en ligne à http://www.psuossuo.ca/AGA-FR

Bénévoles demandés
Nous avons besoin de bénévoles pour s'occuper des tâches suivantes pendant l'AGA :
• accueil et inscription des membres (à partir de 15 h 30)
• scrutatrices ou scrutateurs (pour distribuer les scrutins et pour le décompte des votes)
• secrétaires d'assemblée (deux personnes pour enregistrer les résolutions adoptées et
défaites, ainsi que les amendements au besoin.)
Si vous désirez offrir vos services, s.v.p. communiquer avec Stella Basque, au bureau de la
PSUO-SSUO, par courriel à secadmin@psuo-ssuo.ca ou par téléphone au 613-233-3376.
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News from the Executive Committee of the Support Staff, University of Ottawa
May 2011

Hello to all members of PSUO-SSUO,
We have just posted online the tentative agenda for the 2011 Annual General Assembly (AGA)
which will be take place:
Wednesday, June 8, at 4:30 p.m. in classroom 333, Tabaret Hall, 550 Cumberland.
The agenda, along with the detailed notice of meeting and the other documents related to the
AGA, are available online at http://www.psuo-ssuo.ca/AGA-EN
A light supper will be served. In order that we may order the proper quantity of food, please
confirm your attendance no later than Friday, May 27 at Info@psuo-ssuo.ca.

Elections
Please note that in addition to the elections for the Executive Committee, there will also be
elections for 7 positions on the Bargaining Committee this year.
The nomination forms for both committees are available online at: http://www.psuossuo.ca/AGA-EN

Volunteers wanted

We need volunteers for the following tasks during the AGA:
• Greeting and registration of members (starting at 3:30 p.m.)
• Scrutineers (for distributing the ballots and to count votes)
• Meeting Secretary (two persons to record which motions were adopted or defeated, and
amendments as the case may be.)
If you wish to offer your services, please contact avec Stella Basque at the PSUO-SSUO Office,
by phone at 613-233-3376 or via email at secadmin@psuo-ssuo.ca. Our thanks in advance!
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