Comité de soutien à l’action des hommes (CSAH)
Procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2015
Activité sociale du CSAH
Résidence de Bruce Roy
Présences
Membres

Président — Peter Hyduk
Michel Tondreau
Gilles Pagé
Mike Chartrand
Rick Lynn
Bruce Roy
Luc Pomerleau

Personnes invitées

Shawn Walker, comité des communications
Alana Husson, section locale 70013
Linda Koenders, présidente, CRFO
John Jedrasik, membre à vie SSG
Lucie Roy, hôte
Sarah Roy, hôte
Marissa Roy, hôte

1. Ouverture de la réunion
La réunion commence à 17 h 35.
2. Présentations
Les membres se présentent.
3. Mot d’ouverture
Le président du CSAH, Peter Hyduk, remercie les membres présents, ainsi que les
personnes invitées des autres comités et particulièrement nos généreux hôtes, Bruce
Roy et sa famille, Lucie Roy, sa conjointe, et ses deux filles, Sarah et Marissa.
4. Adoption de l’ordre du jour – Motion d’adoption de l’ordre du jour
Motion proposée par Rick Lynn, appuyée par Mike Chartrand. Motion adoptée
5. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Point reporté à la réunion d’octobre.
6. Mise à jour sur le budget
La mise à jour sur le budget est reportée à la réunion d’octobre.
7. Activités passées
a.
Jam Day – Rick Lynn y a assisté et indique que l’événement a été un franc
succès. La promotion de Dianne Brown a permis de recueillir 100 $ pour la
campagne « Feed the 5000 ».
b.
Fête du Travail – Mike Chartrand indique qu’environ 5000 personnes ont
participé au défilé et au pique-nique de la fête du Travail.
8. Affaires nouvelles
a.
Réunion du Conseil de la RCN, le 3 octobre 2015 – Peter Hyduk y assistera à
titre de président du CSAH.
b.
Activité de l’Action de grâce – C’est une initiative du confrère Sauvé, donc le
CSAH n’enverra pas de bénévole cette année.
c.
Journée internationale des personnes handicapée, le 3 décembre 2015 – Le
CAMAH installera une table d’information durant la formation syndicale à
Montebello.
d.
Journée internationale des droits de la personne, le 10 décembre 2015 – Le
CAMRV installera une table d’information durant la formation syndicale à
Montebello.
e.
Période des Fêtes – à discuter à la réunion d’octobre prochain.
9. Tour de table
a.
Linda Koenders nous remercie au nom du CRFO qui souhaite travailler en
collaboration avec notre comité lorsque possible.
b.
Shawn Walker tient aussi à nous remercier et veut assister aux réunions du
CSAH pour représenter la perspective du comité des communications.

c.

Toutes les personnes présentes remercient Bruce Roy et sa famille d’avoir
accueilli le comité en sa demeure. À son tour, Bruce remercie tout le monde de
leur présence.
d.
Michelle Tondreau propose que l’on accorde le statut de membre à vie du CSAH
à John Jedrasik; motion appuyée par Mike Chartrand. Motion adoptée.
10. Levée de la séance
La réunion officielle s’est terminée à 19 h 15.
11. Prochaine réunion
Le 20 octobre 2015

Peter Hyduk, président

