APR-UQAM
Séance du Conseil d'administration du 19 septembre 1995
Etaient présents: Y. Pageau, prés., Renée Legris, vice-prés., B. Gendreau, trés., C. East, secr.,
M. Bélanger, A. Hamel, A. Morf et E . Volant.
Ordre du jour
1.- Adoption de l'ordre du jour
2.- Informations
3.- Adoption du PV du 29 mars 1995
4.- Activités de l'année
5.- Révision des statuts
6.- Fédération des professeurs universitaires retraités du Québec
7.- Divers
1. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté unaniment sur proposition de B. Gendreau, appuyé par A. Morf.
2. Informations
- Le PV de l'assemblée générale du 2 mai 1995 a été transmis par M. Pageau à M. Belleau.
- En mai '96, l'Association célèbrera le cinquième anniversaire de la signature de sa charte.
- Le trésorier mentionne que trente-huit personnes sont membres en règle de l'Association.
- Il mentionne aussi qu'il y a environ un peu moins de 1000$ dans la caisse à part le solde de la
subvention de l'UQAM qui est en fiducie.
- La Fondation de l'UQAM a révélé que 8700$ environ ont été récoltés dans la campagne auprès des
professeurs retraités pour la création de la Bourse des étudiants: il s'agit probablement de sommes promises,
non nécessairement transmises.
3. Adoption du PV du 29 mars 1995
Le PV du 29 mars 1995 est adopté unaniment sur proposition de E . Volant, appuyé par A. Morf.
4. Activités de l'année
Le CA décide de créer un comité de quatre membres pour explorer les possibilités de causerie ou
rencontres sous les auspices de l'Association. Le Conseil désigne les personnes suivantes: M. Bélanger
(responsable), C . East, R. Legris et A. Morf.
On suggère au comité les pistes suivantes pour leur réflexion:
- demander à des professeurs actifs de venir exposer dans une perspective interdisciplinaire
les développements récents dans leur discipline;
- s'interrroger sur le format à adopter pour ces conférences, causeries, ateliers ou
rencontres;
- définir l'objectif et le public (membres ou autres?) de ces rencontres;
- s'enquérir des possibilités de diffusion de ces rencontres auprès du Journal de l'UQAM ou
autres média;
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5. Révision des statuts

Un travail préliminaire est effectué sous forme d'ajouts, de retraits et de précisions. Ce travail sera
poursuivi à la prochaine réunion du Conseil.
6. Comité provisioire de la Fédération des prof. univ. retr. du Québec
Le CA désigne son secrétaire, C . East, pour le représenter au comité provisoire de la Fédération
mentionnée. Le président en informera qui de droit par lettre.
7. Divers
Rien à discuter.

C. East, secrétaire

