Assemblée générale (AG) statutaire de l'APR-UQAM tenue le mardi, 2 mai
1995, au local AR-415 UQAM (Salon des professeurs).
L'avis de convocation inclant l'ordre du jour a été adressé à tous les professeurs et
professeures retraité(e)s de l'UQAM.
Etaient présents: Guy Allard, Maurice Bélanger, Angré Bergeron, Claude Courchesne,
Jean-A. Desnnoyers, Jacques de Tonnancour, Conrad East, Giuseppe Fiore, Aubert Hamel,
Mireille Lafortune, Marie Langlois, Renée Legris, André Bergeron, Jean-Claude SaintDenis, Maurice Soulière, Marc Venne et Eric Volant.
On propose que Maurice Soulière agisse comme président de l'assemblée. Accepté par
l'intéressé et tous les membres présents.
Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Adoption du PV de l'AG du 6 mai 1994 (document remis sur place).
3. Informations:
- Assurances;
- Fédération des professeur(e)s retraité(e)s
4. Rapports du président et du secrétaire.
5. Rapport du trésorier; adoption des prévisions budgétaires 1995-96
6. Bourse APR-UQAM ( documents joints)
7. Cotisation 1995-96: 10$
8. Election des membres (8) du Conseil d'administration.
9. Divers. Projets?
1.Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté sur proposition de A. Bergeron appuyé par J. de
Tonnancour.
2. Adoption du PV de l'AG du 6 mai 1994
Le PV du 6 mai 1994 est adopté sur proposition de E. Volant, appuyé par C.
Courchesne.
3.

Informations
Mme Thérèse Leduc, du Service du personnel enseignant, fait un exposé sur le
régime d'assurance collective de la compagnie Personnelle Vie auquel tout professeur
retraité peut adhérer sous réserve de devenir membre de l'association des retraitées et
retraités du gouvernement du Québec. Des documents sont remis sur place expliquant la
démarche à suivre pour adhérer à ladite association et au régime de l'assurance collective
de la Personnelle-Vie.
Yvon Pageau mentionne qu'il est mandaté par le Conseil d'administration pour
participer aux discussions entourant la création éventuelle d'une Fédération canadienne ou
québécoise des associations de professeurs retraités. Ces discussions se tiendront dans le
cadre du Congrès des Sociétés savantes fin mai à l'UQAM.
4. Rapports du président et du secrétaire
Le rapport écrit du président fut transmis en même temps que la convocation à la
présente réunion.
Quant au secrétaire, il rappelle que le Conseil d'administration s'est réuni quatre
fois depuis la dernière assemblée générale. Il note aussi que la liste des professeures et
professeurs retraité(e)s a été mise sur ordinateur et qu'elle sera mise à jour
périodiquement. La liste de février dernier est distribuée sur place.

Sur proposition de Renée Legris, appuyée par André Bergeron, une motion est
adoptée à l'unanimité pour féliciter et remercier le Conseil d'administration pour le bon
travail accompli.
5. Rapport du trésorier
En l'absence du trésorier, ce point à l'ordre du jour est remis à plus tard.
6. Bourse APR-UQAM
Attendu que la Fondation de l'UQAM s'apprêtait à solliciter les professeures et
professeurs retraités pour la campagne de souscription de l'UQAM;
Attendu les documents accompagnant la convocation;
Il est est proposé par le CA
- que les professeures et professeurs retraités de l'UQAM soient invités à
contribuer à la
création d'une Bourse APR-UQAM dont les intérêts annuels serviront
en bourses d'étude au profit d'étudiants et d'étudiantes de l'UQAM, à perpétuité;
- et que l'APR-UQAM soit représenté au comité d'attribution des bourses.
Adopté.
7.

Cotisation

annuelle

1995-96

Il est proposé par le CA que la cotisation soit 10$ pour l'année 1995-96.
Adopté.
8. Election des membres du CA
Les membres suivants sont désignés pour faire partie du CA pour la prochaine
année: Maurice Bélanger, Conrad East, Benoît Gendreau, Aubert Hamel, Renée Legris,
Albert Morf, Yvon Pageau et Eric Volant.
Les nouveaux élus se choisissent un exécutif: Y. Pageau, président; R. Legris, viceprésidente, B. Gendreau, trésorier et C. East, secrétaire.
9. Projets et divers
- On suggère que le journal de l'UQAM soit utilisé pour communiquer des nouvelles
et mousser les activités de l'association;
- On suggère aussi d'organiser des causeries qui permettraient successivemenet
d'élargir les horizons de chacun (beaux-arts, littérature, sciences, etc.).
Sur proposition de Y. Pageau, la séance est ajournée à une date ultérieure afin de
ratifier les états financiers et adopter les prévisions budgétaires de l'année.
Conrad East, secrétaire

Suite de l'assemblée générale (AG) statutaire de l'APR-UQAM du 2 mai
1995 tenue le mardi, 16 mai 1995, au local P-7320 (salle de réunion de
l'APR-UQAM).

L'avis de convocation incluant l'ordre du jour a été adressé à tous les professeurs et
professeures retraité(e)s de l'UQAM.
Etaient présents: Maurice Bélanger, Robert Cohade, Norbert Coisman, Micheline
Couture, Jacques de Tonnancour, Conrad East, Jean-Claude Forand, Benoît Gendreau,
Jean-Jacques Giguère, Aubert Hamel, Bernard Lefebvre, Jean Loubot, Mario Merola,
Albert Morf, Dihn Kihn NGuyen, Louise Parent-Vidal, Yvon Pageau, Marc Venne et Roland
Weber.
On propose que Norbert Coisman agisse comme président de l'assemblée. Accepté par
l'intéressé et tous les membres présents.
Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Informations sur l'Assemblée générale du 2 mai.
3. Adoption des états financiers 1994-94 et des prévisions budgétaires 1995-96.
4. Exposé sur la possibilité d'adhérer à une assurance-maladie.
5. Divers. Projets: bulletin, conférences. etc.
6. Exposé de Mme R. Legris :"Les genres littéraires dans les téléromans à l'heure du
téléfilm".
7. Levée de l'assemblée.
1. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté sur proposition de Y. Pageau appuyé par J.C. Forand.
2. Informations sur l'assemblée générale du 2 mai
Y. Pageau résume pour ceux qui n'ont pas assisté à la réunion du 2 mai les points
majeurs de cette réunion (voir procès-verbal du 2 mai 1995).
3.Adoption des états financiers et des prévisions bugétaires
Les états financiers 1994-95 et les prévisions budgétaires 1995-96 sont déposés
par le trésorier, B. Gendreau. Les états financiers sont approuvés sur proposition de J. C ..
Forand appuyé par A. Morf. Les prévisions budgétaires sont approuvées sur proposition de
Y. Pageau appuyé par M. Venne.
4. Exposé sur un régime d'assurance-maladie
M. Pageau répète dans ses grandes lignes ce qui fut décrit à la réunion du 2 mai. Des
documents sont remis sur place pour ceux qui n'étaient pas présents à la séance du 2 mai.
5. Divers: projets, etc.
Peu de suggestions ont été ajoutées à celles qui furent faites à la séance antérieure
(voir point 9 du procès-verbal du 2 mai 1995).
6. Exposé de Mme Legris
En l'absence de Madame Legris, ce point à l'ordre du jour est annulé.
7. Levée de l'assemblée
La levée de la séance est adoptée sur proposition de J. C. Forand, appuyé par B.
Gendreau.

Conrad East, secrétaire

