Réunion du comité exécutif et du conseil d’administration (CE-CA)
le 6 avril 1993.
Présences: J.-C. Forand, B. Gendreau, Y. Pageau, J. Desnoyers,J.-J. Gigère, J.-M Tousignant.
Absences justifiées: G. Fiori, G.Labelle.
Ordre du jour.
1-Adoption de l’ordre du jour
2-Adoption du PV du CE-Ca du 14 oct. 1992
3-Ordre du jour de l’assemblée générale statutaire annuelle
Date de l’Assemblée générale (AG), mardi 4 mai
4-Rapport du président: signature du protocole d’entente en juillet 1992 réception offerte par
le recteur en novembre 1992; don de l’UQAM en fideicommis(2000.$); local P-7320 avec
ordinateur et téléphone (messagerie); bulletin de nouvelles; conférences de J. de
Tonnancour et de Y. Pageau; lettres de remerciements du président et du vice-présidentsecrétaire au recteur pour la réception de nov.1992 et copie au président du SPUQ.
Félicitations à G. Fiore pour le 1er prix en arts visuels 1992.
5-Rapport du trésorier et du secrétaire.
6-Conférence de J. de Tonnancour; lunch à 10.$
7-Cotisation: 20$ pour adhésion perpétuelle (eu regard à la carte multiservice); contribution
sur
demande selon les besoins.
8-Participation à Centraide ; à la demande du v.-r. communications, G.
anniversairedéléguer un prof. retraité au comité des fêtes du 25è.
9-La Laurentienne, taux d’intérêt privilégié aux profs du SPUQ
10-Election.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1 et 2- Adoption de l’ordre du jour et du PV du CE-CA du 14 oct. 1992
3-Date de l’Assemblé générale statutaire annuelle: mardi 4 mai 1993.
4-Rapport du président
5-Rapports du secrétaire et du trésorier.
6-On accepte l’idée d’avoir une conférence de J. de Tonnancour et un lunch libre à 10$ au
Salon des profs.
7-Cotisation. L’art. 21 des Statuts sera amendé comme suit: une cotisation d’adhésion.dont
le montant est déterminé par l’AG
8-Centraide. A la demande du v-r. Dionne, le président de l’APR-UQAM signera une lettre
invitant les profs retraités à contribuer. J.-M Tousignant accepte de siéger au comité des
fêtes du 25è.
9-La Laurentienne offre un taux d’intérêt privilégié aux membres du SPUQ et aux profs
retraités. On donnera le nom de l’agent.
10-Election.
C’est en vain qu’on a tenté de persuader des membres à passer au conseil d’administration
et même à l’exécutif. Y. Pageau acceptera la présidence s’il n’y a pas d’autre candidat. ll

faudra donc amender les Statuts en AG.; B. Gendreau acceptera aussi de demeurer trésorier
s’il n’y a pas d’autre candidat; J.-J. Giguère posera sa candidature à la vice-présidence.
Jean-Claude Forand, vice-prés. et secrétaire.

