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PREMIÈRE SÉANCE
L'assemblée s'est réunie (par le biais d'une conférence téléphonique) à 9 heures le
17 février 2016. Voici les membres du Conseil exécutif général qui y ont participé : Larry
Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway, Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk,
Gary Rauen, Marcellus Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr, Charles
Watson, Claudia Hudson et James Lindsay. Le Président international Lawrence Hanley a
présidé la séance. Les membres suivants étaient également présents : le secrétairetrésorier Oscar Owens, le Vice-président exécutif international Javier M. Perez, Jr, le
directeur juridique de l'ATU Robert Molofsky et le Directeur du personnel/adjoint de
direction du Président international, Lauri Straughan.
Les Vice-présidents internationaux Robin West, John Costa, Bruce Hamilton et Michelle
Sommers ont été excusés et n'ont pas participé.

MOTION APPROUVÉE AUTORISANT UN PRÊT SUPPLÉMENTAIRE DE
4,5 MILLIONS $ À ATU-TEC.
Le Président international Hanley a exposé au conseil l'état des finances d'ATUTEC Proprieties Inc, notamment les dépenses consacrées à ce jour aux rénovations en
cours et le « drawdown » de son emprunt initial à l'ATU pour la construction et les frais
connexes. Hanley a décrit la structure actuelle selon laquelle l'ATU a consenti à ATU
TECDon Properties, LLC, un prêt initial de 25 millions $ dans le cadre de l'arrangement
structuré pour l'achat de la propriété et deux autres prêts totalisant 7,6 millions $. Afin
d'assurer les ressources suffisantes pour couvrir les frais du projet ainsi qu'un mécanisme
pour que l'ATU puisse récupérer les fonds additionnels nécessaires, le Président Hanley a
demandé l'autorisation de l'ATU de faire un prêt supplémentaire de 4,5 millions $ au plus.
Sur proposition dûment présentée et appuyée, les membres du Conseil exécutif
général ont autorisé un prêt supplémentaire de 4,5 millions $ à ATU TEC PROPERTIES,
LLC qui doit être remboursé de la même façon que les prêts antérieurs.
DISCUSSION GÉNÉRALE
Le reste de la séance a été consacré à la discussion entre les responsables
internationaux et les membres du Conseil.
La séance a été levée sine die à 12h30.

