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Re: Décision à l'automne 2013: Autobus
De :
Angéline Desaulniers (externe.afea@gmail.com)
Envoyé : 14 août 2013 21:52:45
À:
AGECVM SECRÉTARIAT (agecvm@hotmail.com)
Cc :
Interne Desaulniers, Frédéric (fred.torpille@gmail.com); Externe de la Riva, Rose (vieux-saumon-insouciant@hotmail.com)
4 pièces jointes
Autobus_Sherbrooke_2_04_2012.pdf (1681,6 Ko) , Autobus_Victoriaville_4_05_2012.pdf (2,2 Mo) , 273553_Sherbrooke_1_05_2012.pdf (195,0 Ko)
, Chèques_congrèsclasse_UL_13_05_2012.pdf (184,9 Ko)

Bonjour ÉƟenne,
J'ai joint à mon courriel les scans de factures ou les scans de chèque à Autobus Idéal (car nous n'avions pas la-dite facture mais seulement la copie du chèque
adressé à la compagnie). Il y a, dans ces factures, un autobus pour l'injoncƟon de Sherbrooke du 1er mai, des autobus pour la manifestaƟon de Sherbrooke du 2
avril, un autobus pour le congrès de la CLASSE à l'Université Laval (le scan du chèque, nous n'avons plus la facture), et beaucoup d'autobus pour Victoriaville. Les
chèques totalisent environ 19 000$ (dont Victoriaville environ 10 000$), et les autobus ont été uƟlisés par les membres de plusieurs associaƟons à Montréal ou
sur la rive-sud ou nord, nous demanderions donc environ 1000$ (plus ou moins selon les moyens de votre associaƟon) si c'est possible.
Merci pour votre considéraƟon :)
Angéline Desaulniers
Coordonnatrice aux aﬀaires externes
AFEA-UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, local J-M880
www.afea.uqam.ca
www.facebook.com/afea.uqam
TwiƩer: @AfeaUQAM

Le 26 juin 2013 08:32, AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com> a écrit :
Bonjour,
Aﬁn d'analyser votre demande pourriez-vous nous transmeƩre d'ici la mi-août 2013 copie des factures d'autobus concernées, ainsi qu'un esƟmé
de votre demande.
Alors, nous pourrons prévoir d'inscrire ceƩe aide à l'AFÉA dans notre budget de l'automne 2013, présenté à notre première Assemblée générale
du mercredi 04 septembre 2013.
Bon été à vous
ÉƟenne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM

Date: Mon, 17 Jun 2013 13:21:52 -0400
Subject: Autobus
From: externe.afea@gmail.com
To: agecem@gmail.com; agecvm@hotmail.com; sogeecom@sogeecom.org; asso@ageeclg.org; agem_montmorency@hotmail.com
Bonjour!
L'AFÉA vient tout juste de faire ses comptes pour l'année 2012-2013. Nous nous retrouvons avec une immense facture de frais d'autobus. Si je
vous écrit aujourd'hui, c'est donc parce qu'à un moment ou un autre, le comité exécuƟf de votre associaƟon avait proposé de défrayé une parƟe
des coûts des autobus que l'AFÉA avait payés durant la grève de 2012 et que vos membres avaient uƟlisés. Ces autobus ont été commandés pour
plusieurs manif-acƟons, la manifestaƟon de Victoriaville (une grande parƟe de la facture), une manifestaƟon à Sherbrooke, une à Québec, et pour
venir en aide aux injoncƟons et retours forcés (Mont Laurier et l'université du Québec en Outaouais).
Nous nous demandions donc à l'AFÉA si un partage des coûts était toujours envisageable avec vous.
Bonne journée :)

Angéline Desaulniers
Coordonnatrice aux aﬀaires externes
AFEA-UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, local J-M880
www.afea.uqam.ca
www.facebook.com/afea.uqam
TwiƩer: @AfeaUQAM
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