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ARTICLE VI -FINANCES Section 4- Dépenses et allocations -(f) 

Article tel qu’il est en ce moment :  

f) Tous les délégués d'atelier et membres permanents des comités qui assistent à cinquante pour cent 
(50%) des réunions ordinaires selon que leur quart de travail le permet, -de (a) janvier à juin (b) juillet à 
décembre -reçoivent une allocation de dépenses semestrielle égale la moitié du montant des cotisations 
mensuelles réellement payées, multiplié par le nombre de mois en devoir au cours des six (6) mois 
précédents. La présence aux dites réunions n’est créditée qu’aux membres qui s’enregistrent au plus 
tard dans les trente (30) minutes suivant l’heure prévue de ces rencontres et qui quittent lesdites 
réunions après l’ajournement, ou avant l’ajournement avec le consentement du président. Les membres 
qui sont admissibles à des allocations de dépenses mensuelles en ville en vertu de cet article ne sont 
pas admissibles en vertu de cette section 

Changement Proposé :  

f) Tous les délégués d'atelier et membres permanents des comités qui assistent à cinquante pour cent 
(50%) des réunions ordinaires selon que leur quart de travail le permet, -de (a) janvier à juin (b) juillet à 
décembre et qui envoie un rapport de leurs activités mensuelles par courrier électronique provenant de 
leur adresse fournit par la section locale (@aimta1751.ca) au président de la section locale, copie 
conforme au secrétaire-archiviste reçoivent une allocation de dépenses semestrielle égale la moitié du 
montant des cotisations mensuelles réellement payées, multiplié par le nombre de mois en devoir au 
cours des six (6) mois précédents. La présence aux dites réunions n’est créditée qu’aux membres qui 
s’enregistrent au plus tard dans les trente (30) minutes suivant l’heure prévue de ces rencontres et qui 
quittent lesdites réunions après l’ajournement, ou avant l’ajournement avec le consentement du 
président. Les membres qui sont admissibles à des allocations de dépenses mensuelles en ville en vertu 
de cet article ne sont pas admissibles en vertu de cette section 

But du changement :  
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