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AVIS DE MOTIONS
NOTICE OF MOTIONS
À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751
À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751

Chers membres,
Chers membres,
Veuillez prendre note que lors de l’assemblée générale tenue le 13 février 2018, une (1) motion a été dépoVeuillez prendre note que lors de l’assemblée générale tenue le 3 avril 2018, deux (2) motions ont été déposées.
sées et lues aux membres.
« Comité social voudraient demander "Un montant maximum de 6000$ plus taxes pour une activité le 30 mai
1. (Fête
… qued`anniversaire
la section locale
finance)" un montant de 2000$+tx pour deux soupers de nuit, regroupant le
2018
de service
personnel de l’aéroport et de la maintenance, sur deux rotations, pour le mois de juillet, les détails
1.
»
du
type de souper restant à déterminer avec le comité social.
Cette motion sera lue en deuxième lecture lors de l’assemblée générale du 6 mars, 2018, puis sujettes à dé2.
… que la section locale finance un montant de 5000$+tx pour la journée familiale au mois d’août
bats et2018.
votes.
Solidairement,
Ces motions seront lues en deuxième lecture lors
de l’assemblée générale du 1er mai, 2018, puis sujettes à
débats et votes.

TO ALL LOCALSolidairement,
LODGE 1751 MEMBERS
Dear members,

TO ALL LOCAL LODGE 1751 MEMBERS
Please
note that at the general assembly held on December 5th, 2017, 0ne (1) motion were filed.
Dear members,
1.
requestsheld
$ ” on April 3rd, 2018, two (2) motions were read and filed.
Please“The
notesocial
that atcommittee
the general assembly

This
readlodge
in second
reading
at the January
9th,for
2018
general
assembly,
then
subject to the
debate
1. motion
… thatwill
thebe
local
finance
an amount
of 2000+tx
two
overnight
dinners,
regrouping
airport and maintenance, over 2 rotations, for the month of July, with detail as to the type of dinner to
and vote.
be determined with the social committee.
In solidarity,
2.
… that the local lodge finance an amount of 5000$+tx for the family day of August 2018.
These motions will be read in second reading at the May 1st, 2018 general assembly,
then subject to debate and vote.
In solidarity,
Côme Gaudet
Philippe Ramos de Oliveira
Secrétaire Archiviste en-intérim
Secrétaire archiviste
cgaudet@aimta1751.ca
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