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AVIS DE MOTIONS
À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751
Chers membres,
Veuillez prendre note que lors de l’assemblée générale tenue le 13 février 2018, une (1) motion se lisant
comme suit a été déposée et lue:
1.

« … que la section locale achète un nouvel ordinateur portatif pour l’usage du comité d’atelier, service à la clientèle, au coût de 1500$ plus taxes et frais. »

Aussi, lors de l’assemblée générale tenue le 6 mars 2018, trois (3) motions se lisant comme suit ont été déposées et lues:
1.

« … que la section locale émette un contrat de services professionnels d’une valeur maximale de
6000$, afin de procéder à une refonte du site web de la section locale. »

2.

« … que la section locale fasse un don à la Grand Loge de 10$ par membre, en ce qui a trait au Congrès de 2020 ayant lieu à San Diego en Californie. »

3.

« … que la section locale alloue un montant de 5000$ plus taxes pour la journée « panini » qui aurait
lieu le 10 juin 2018. »

Ces motions seront lues en deuxième lecture lors de l’assemblée générale du 3 avril, 2018, puis sujettes à débats et votes.
Solidairement,

Philippe Ramos de Oliveira
Secrétaire archiviste
Section locale 1751 de l’AIMTA
pdeoliveira@aimta1751.ca
Section locale 1751 : 208-3860, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Télécopieur (514) 332-2258
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NOTICE OF MOTIONS
TO ALL LOCAL LODGE MEMBERS
Dear members,
Please note that at the general assembly held on February 13th, 2018, one (1) motion was filed in order, and
read as such:
1.

“… that the local lodge purchase a new portable computer for the use of the customer service shop
committee, at a cost of 1500$ plus taxes and fees.”

Also, at the general assembly held on March 6th, 2018, three (3) motions were filed in order, and read as
such:
1.

“… that the local lodge issue a professional services contract, of a maximum value of 6000$, to perform an overhaul of the local lodge’s website.”

2.

“… that the local lodge make a donation of 10$ per member, for the 2020 Convention that will be
held in San Diego, California.

3.

“… that the local lodge make an expense of 5000$ plus taxes for the “Panini day”, which should take
place June 10th, 2018.”

These motions will be read in second reading at the April 3rd, 2018, general assembly, then subject to debate
and vote.
In solidarity,

Philippe Ramos de Oliveira
Recording secretary
IAMAW Local Lodge 1751
pdeoliveira@aimta1751.ca
Local Lodge 1751 : 208-3860, de la Côte-Vertu blvd., Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Fax (514) 332-2258

