Assemblée générale (AG) statutaire de l'APR-UQAM tenue le vendredi, 6 mai 1994,
au local AR-415 UQAM (Salon des Professeurs).
L'avis de convocation (ci-joint) incluant l'ordre du jour a été adressé à tous les professeurs et
professeures retraité(e)s de l'UQAM.
Etaient présents: Angèle Beaudry, Maurice Bélanger, Liliane Bulota-Bouzereau, Anita
Caron, Robert Cohade, Fernand Couturier, Jacques de Tonnancour, Conrad East, Giuseppe
Fiore, Jean-Claude Forand, Benoît Gendreau, Aubert Hamel, Nathalie Langevin, Marie
Langlois, Maurice Macot, Albert Morf, Robert Morissette, D. Kinh Nguyen, Yvon Pageau,
Yvon Pineau, François Rousseau, Maurice Soulière, Eric Volant, Roland Weber et Robert
Wolfe.
Yvon Pageau propose que Maurice Soulière agisse comme président de l'assemblée. Accepté
par l'intéressé et tous les membres présents.
Ordre du jour
1. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 4 mai 1993.
2. Rapports du président, du vice-président et du secrétaire.
3. Rapport du trésorier et adoption du budget 1994-95.
4. Proposition par le Conseil d'administration (réunion du 15 avril 1994) d'une cotisation de
10$.
5. Election de sept à huit membres au Conseil d'administration.
6. Projets et divers.
1. Adoption de l'ordre du jour
On suggère de remplacer au point 3 le mot "budget" par "prévisions budgétaires".
Ainsi corrigé, l'ordre du jour est accepté. Proposé par E. Volant, appuyé par B.
Gendreau.
2. Rapports du président, du vice-président et du secrétaire
Rapport du président, Yvon Pageau
Sur invitation du doyen au personnel enseignant, Jean Carrière, le recteur a reçu les
retraités le 10 juin 1993 pour lancer la carte multi-service. Cette carte est disponible au local
A-M 750, du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. Le président a adressé une
lettre de remerciement au doyen Jean Carrière et à la vice-rectrice Denise Lanouette.
Lors de l'assemblée générale de 1993, Jacques de Tonnancour a présenté un
diaporama fort apprécié sur les insectes.
Le Conseil d'administration a proposé deux projets pour souligner le 25e anniversaire
de l'UQAM lors du Congrès de l'ACFAS, qui se tiendra du 16 au 20 mai prochain: une
exposition de livres dont les auteur(e)s sont professeur(e)s de l'UQAM et une exposition-arts
des professeur(e)s retraité(e)s. Jean-Marc Tousignant représentait notre Conseil au comité du
25e présidé par le vice-recteur Gilbert Dionne. Nos deux projets furent acceptés. Deux
comités furent créés, le comité-livres formé de J. Desnoyers et Y. Pageau, et le comité-arts
formé de J.M. Tousignant et G. Fiore. La réponse insuffisante des professeur(e)s en arts n'a
pas permis de mener à terme l'exposition-arts. Par ailleurs, l'exposition-livres ne pourra se
tenir à cause du manque d'espaces disponibles durant le congrès de l'ACFAS. Le comité-livres
a finalement dressé une liste des livres qui sera affichée durant le congrès.

Copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mai 1993 a été adressée au vicerecteur Marcel Belleau, qui est notre répondant auprès de l'UQAM.
Le local de l'Association a été déménagé de janvier au 6 mai 1994. Il est de nouveau
situé au P-7335 et la salle de réunion, qu l'on partage avec d'autre personnel retraité, est située
au P-7320. La clé est disponible au local du SPUQ (ne pas oublier de l'y retourner).
Le vice-président, Jean-Claude Forand, souligne que le travail à effectuer depuis les débuts
pour créer l'APR-UQAM, n'allait pas de soi et qu'une grande partie du succès de l'entreprise
doit être attribuée à la ténacité et à la vigueur déployées par son actuel président.
Le secrétaire, Conrad East, mentionne que le Conseil d'administration s'est réuni à trois
reprises depuis la dernière assemblée générale de mai 1993: les 9 novembre et 7 décembre
1993 pour planifier la participation de l'Association au 25e anniversaire de fondation de
l'UQAM (dont il a été fait mention dans le rapport du président) et le 14 avril 1994 pour
assurer le suivi de cette participation et préparer l'agenda de la présente assmblée générale.
3. Rapport du trésorier et des prévisions budgétaires
B. Gendreau présente le bilan financier de l'année 1993-94 ainsi que les prévisions
budgétaires pour 1994-95. Il est résolu d'adopter ce rapport, proposé par G. Fiore, appuyé par
F. Couturier. Résolution AG-94-1. Adopté à l'unanimité.
4. Proposition d'une cotisation annuelle de 10$
La proposition du Conseil d'administration de fixer la cotisation annuelle à 10$
seulement est adoptée à l'unanimité.
5. Election des membres du Conseil d'administration
Il est proposé par F. Couturier, appuyé par Fr.Rousseau, de nommer les membres
suivants pour siéger au Conseil d'administration: Maurice Bélanger, Liliane Bulota-Bouzereau,
Conrad East, Benoît Gendreau, Aubert Hamel, Albert Morf, Yvon Pageau et Eric Volant.
Adopté à l'unanimité. Résolution AG-92-2.
Les nouveaux élus se choisissent un exécutif: Yvon Pageau, président, Liliane BulotaBouzerau, vice-présidente, Benoît Gendreau, trésorier, et Conrad East, secrétaire.
6. Projets et divers
Les idées suivantes peuvent être considérées comme des pistes à explorer par le
nouveau Conseil d'administration au cours de la prochaine année:
- y aurait-il lieu de développer dans l'Association un certain aspect social, ceci sans
nuire à l'objectif premier du prolongement de la carrière universitaire?
- Il semble que les professeur(e)s retraité(e)s se connaissent peu les uns les autres: il
faudrait dès lors favoriser des échanges, soit par un bulletin ou courrier électronique, soit par
des rencontres purement sociales, soit par le distribution d'une liste des membres où seraient
indiquées les centres d'intérêt passés et présents des membres.
- les professeurs et professeures retraité(e)s ne pourraient-ils pas être admis
gratuitement à n'importe quel cours de l'UQAM à titre d'étudiant(e) libre?
- le problème des Assurances revient sur le tapis: le Conseil d'administration pourrait
suivre à la trace les divers groupes qui déjà s'intéressent à ce problème et en faire
régulièrement part aux membres.
La levée de la séance est proposée par J.-C. Forand.
Conrad East, secrétaire.

