A.I.M.T.A.
Association internationale des machiniste et des
travailleurs et travailleuses de l’aérospaciale

Rappel sur le processus à suivre pour faire une proposition de changement
aux règles et status

Chers Membres,
Voici un rappel sur le processus de proposition de changements aux statuts
Le formulaire et rédaction
Vous pouvez trouver le formulaire sur le site sous le menu <<formulaire>>, en faire la demande au comité d’atelier
ou directement au local, l’intention doit être clairement défini dans l’écriture, pour terminer , les 5 signataires
doivent être des membres en règles de la section locale avec l’AIMTA
Le dépôt
Il est important de transmettre le Formulaire au un jour avant l’assemblée du mois pour éviter les délais. Si une
demande est déposée à l’assemblé directement, elle sera considérée comme un dépôt et non une première
lecture.
Première et deuxième lecture
Suite au dépôt, la première lecture aura lieu à l’assemblée ordinaire du mois, qui suit le dépôt. La deuxième lecture
auras lieu au cour du mois suivant, la proposition de changement au statut sera afficher débattu et voter par
l’assemblée.
Syndicalement
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Reminder on the procedure to propose a bylaw change.

Dear Members,
Here's a reminder about the process for any bylaw change proposal
Form, and wording
You can find the form on the website under menu ‘’forms’’, or make a request to your shop committee or directly to
the local, the intention must be clearly defined in your wording. The final step, the five signators must be members
in good standing of the IAMAW and the local
The application
It is important to send the form at least one day before the general meeting of the month to avoid any delays. If an
application is filed in the assembly directly, it will be regarded as a submission, not as a first reading.

First and second reading
The first reading will take place at the regular meeting of the month following the deposit.
Second reading will take place at the next regular meeting of the month, where the proposed bylaw change will be
debated and voted on by the assembly.
In solidarity

