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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE DE L’AFPC DE LA RCN 
DU 1 MAI AU 31 JUILLET 2019 

 
Consœurs et confrères, 
 
Cette période a été calme pour le Comité des finances de la RCN et moi-
même, en grande partie à cause de la saison d'été. Néanmoins, la région de 
la RCN de l'AFPC a tenu son assemblée générale annuelle à laquelle je 
resterai encore un an à titre de trésorière de l'AFPC-RCN. Lors de cette 
assemblée générale, j’ai présenté le budget triennal mis à jour indiquant le 
financement modifié, conformément aux décisions du Comité exécutif de 
l’Alliance de l’AFPC. 
 
J'aimerais souhaiter la bienvenue au prochain Comité des finances de 
l'AFPC et j'ai hâte de travailler avec chacun de vous. Félicitations à vous 
tous!  

• Lee Pallotta 
• Christine Griffin 
• Anna-Marie Melanson 

 
Notre prochain projet sera de créer une structure pour l’achat de nourriture 
lors de la participation aux comités de la RCN. Lors de la réunion de l’exécutif 
de l’AFPC-RCN, j’ai demandé à tous les président(e)s des Comités de la 
RCN d’envoyer par courriel leurs suggestions ou idées sur la manière de 
créer une nouvelle structure qui conviendrait à tous, tout en préservant au 
mieux les cotisations syndicales des membres. La date limite pour vos 
suggestions est le 30 septembre 2019. 
 
Activités et réunions en tant que trésorier de la RCN 

• 5 mai 2019 - réunion de révision des finances de l'AFPC-RCN; 
• 23 mai 2019 - réunion du Comité des finances; 
• 01-02 juin 2019 - AGA de l'AFPC-RCN 
• 3 juin 2019 - réunion du Comité exécutif AFPC-RCN; 
• 17 juin 2019 - réunion des signataires de l'AFPC-RCN; 
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• 1 er août 2019 - réunion du Comité des finances de l’AFPC-RCN et 
• Visites régulières au bureau de l’AFPC-RCN pour signer les chèques. 

 
Je souhaite remercier chaque membre du Comité des finances et chacun 
des comités de la RCN pour leur soutien continu et leurs efforts de 
collaboration jusqu'à présent. 
 
Respectueusement et solidairement, 
 
Diane Girouard 
Trésorière de la RCN de l'AFPC 
ncrtreasurer-tresoreriercn@psac-afpc.com 
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