Metro Toronto Convention Centre
North Building
255 Front Street West
Toronto, Ontario, M5V 2W6

Convention Credential
Annual Convention
April 19, 20, 21, 2018

416-585-8000

OPSEU-Negative
The OPSEU Constitution (Article 13.2.1) states that credential forms must be attested by two officers.

At the conclusion of the General Membership Meeting (GMM) where the elections took place, you are required to submit
this form.

Local #: ________________________________

Date of Meeting: _________________________

Number of (signed-up) members: ___________

Number of members req'd for quorum: ______________

Number of members in attendance: _________

Number of Delegates to elect: ______________________

(Note: The President is automatically the first delegate (AD), unless the President is attending in another capacity. If
so, the credential can be assigned to the Vice-President. Please attach confirmation of change if assigning the
President’s credential to the Vice President).
Names of Automatic Delegate (AD), Delegates (D), Alternates (A) and Observers (O)
Union #:

First Name:

Last Name:

Rank #

AD

D

A

O

(Please attach additional sheet, if required)
I attest that the above members have been duly elected in accordance with OPSEU’s Constitution at a GMM and
that the information above is true and correct.
(Date) ___________________
LEC member Name: _________________________

Signature: _________________________________

LEC member Name: _________________________

Signature: _________________________________

Please email this completed form to convention@opseu.org

Deadline: February 23, 2018

Rev 11/17

Accréditation au Congrès
Congrès annuel
Les 19, 20 et 21 avril 2018

Metro Toronto Convention Centre
North Building
255 Front Street West
Toronto, Ontario, M5V 2W6
416-585-8000

Les Statuts du SEFPO (alinéa 13.2.1) stipulent que les formulaires d'accréditation doivent être signés par deux dirigeants.
À l'issue de l'assemblée générale des membres où les élections ont eu lieu, vous êtes tenu d'envoyer ce formulaire.

Section locale n° :

Date de la réunion :

Nombre de membres (inscrits) :

Nombre de membres requis pour le quorum :

Nombre de membres présents :

Nombre de délégués à élire :

(Remarque : le président est nommé automatiquement premier délégué à moins qu'il ou elle n'occupe une autre fonction.
Dans ces cas, l'accréditation du président peut être attribuée au vice-président. Si l'accréditation du président est
attribuée au vice-président, veuillez joindre la confirmation du changement.)
Nom des délégués de droit (DD), délégués (D), suppléants (S) et observateurs (O)

Membre n°

Prénom

Nom

Rang

DD

D

S

O

(Veuillez joindre une feuille supplémentaire, si nécessaire)
J'atteste que les membres ci-dessus ont été dûment élus conformément aux Statuts du SEFPO lors d'une
assemblée générale des membres et que les informations ci-dessus sont exactes et correctes.
(Date)
Nom du membre du CEL :

Signature :

Nom du membre du CEL :

Signature :

Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli par courriel à : convention@opseu.org

Date limite : 23 février 2018

Rev 11/17

