APR-UQAM
Séance du Conseil d'administration du 29 mars 1995
Etaient présents: Y. Pageau, prés., B. Gendreau, trés., C. East, secr., M. Bélanger, A. Hamel, A.
Morf et E . Volant.
S'était excusée: L. Bulota-Bouzereau.
Ordre du jour
1. Informations
2. Apdoption des Procès-verbaux du 14 décembre '94 et du 15 février '95
3. Bourse APR-UQAM
4. Assemblée générale
1.- Informations
A la suite d'informations colligées par Y. Pageau, il semble que les possibilités d'une
assurance-maladie pour les professeurs retraités soient plutôt minces. Les compagnies requièrent
d'abord que l'assuré ait un employeur qui se porte garant des primes. A supposer que l'Université
soit prête à assumer cette responsabilité vis-à-vis ses retraités, cela se refléterait sur les primes de
tout le personnel actif. La prime actuelle pour le plan familial est de 574$, à laquelle s'ajoute une
contribution identique de la part de l'employeur. Comme le retraité ne pourrait pas compter sur la
participation de l'institution, sa prime s'élèverait à environ 1200$. Les fonctionnaires retraités du
Québec, par ailleurs, jouissent d'une assurance-groupe. Il serait peut-être possible de se joindre à
un tel groupe.
2.- Adoption des procès-verbaux
Le procès-verbal de la séance du Conseil du14 déc. '94 est adoptée à l'unanimité sur
proposition de B. Gendreau, appuyée par E. Volant. De même pour le procès-verbal du 15 février
'95 sur proposition de E. Volant, appuyée par B. Gendreau.
3.- Bourse APR-UQAM
Il est proposé de soumettre à la prochaine assemblée générale le document ( deux pages
) intitulé "Création d'une Bourse APR-UQAM" tel que présenté par Y. Pageau à cette séance du
Conseil. Proposé par E. Volant, appuyé par M. Bélanger. Adopté à l'unanimité.
4.- Assemblée générale
La prochaine assemblée générale aura lieu à 10 heures le mardi, 2 mai, au Salon
des professeurs. L'ordre du jour proposé sera comme suit:
1. Choix d'un président d'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assmblée générale du 6 mai '94
4. Infomations
5. Bourse APR-UQAM
6. Rapports du secrétaire et du président
7. Rapport du trésorier et approbation des états financiers et des prévisions
budgétaires
8. Cotisation
9. Election des membres du Conseil d'administration
Note: le Conseil proposera une cotisation annuelle de 10$
Conrad East, secrétaire

