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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 25 mai 1999 de 14 h 15 à 17 h, à la salle N-4860

Étaient présents :
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Joan Esar, conseillère
Nadia Fahmy-Eid, conseillère
Marie-Claire Landry, secrétaire
Roch Meynard, trésorier
Éric Volant, président
Était absent :
Pierre-Yves Paradis

1. Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour suivants, proposés par Rachel Desrosiers, appuyée par Joan Esar, sont
adoptés :
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 avril 1999 et
examen du procès verbal de la réunion statutaire annuelle du 19 mai 1999
3. Répartition des postes et des tâches au Conseil
4. Résolution Yvon Pageau
5. Colloque-Expo
6. Autres activités 1999-2000
7. Remerciements à Renée Legris, à Nathalie Langevin et à André Breton
8. Varia
8.1 Recommandation quant aux cotisations et dépenses
8.2 Centre d’aide aux étudiants
8.3 Chaine téléphonique
8.4 Avis de décès

2. a) Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 avril 1999 et b) examen du
procès-verbal de la réunion statutaire annuelle du 19 mai 1999
a) L’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 avril
1999, proposée par Rachel Desrosiers et appuyée par Éric Volant, est acceptée à
l’unanimité.
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b) En examinant le procès-verbal de la réunion statutaire annuelle du 19 mai, le CA
retient les recommandations suivantes de l’assemblée :
• les cotisations annuelles et les dépenses des membres en devoir (point 8.1)
• la proposition Yvon Pageau (point 4)
Le procès-verbal de cette réunion sera affiché sur le site Web de l’APR-UQAM avec
une note indiquant qu’il n’a pas été soumis à l’assemblée générale pour approbation, mais
qu’il a été révisé par le CA.

3. Répartition des postes et des tâches au conseil
À l’exécutif 1999-2000 :
au poste de président, Éric Volant est proposé par Roch Meynard, appuyé par
Rachel Desrosiers
au poste de vice-présidente, Rachel Desrosiers est proposée par Marie-Claire Landry,
appuyée par Éric Volant
au poste de secrétaire, Marie-Claire Landry est proposée par Éric Volant, appuyé par
Rachel Desrosiers
au poste trésorier, Roch Meynard est proposé par Rachel Desrosiers, appuyée par
Nadia Fahmy-Eid.
Le partage des autres responsabilités se fait comme suit :
registraire de l’association : Roch Meynard
archiviste : Marie-Claire Landry
responsable du répondeur : Marie-Claire Landry
directrice du Bulletin : Rachel Desrosiers, qui travaille avec un comité
responsables des activités culturelles et sociales : Joan Esar et Pierre-Yves Paradis
colloque-expo de l’automne : Rachel Desrosiers, Nadia Fahmy-Eid et un comité.
avis de décès et de mariage : Joan Esar
avis d’anniversaire : Hélène Kayler.
À la Caisse d’économie de la culture, centre de services de l’UQAM :
membre du comité de gestion et de l’exécutif : Éric Volant
membre du comité de déontologie : Roch Meynard.
Au FRUQ, les délégués déjà élus sont Éric Volant, Roch Meynard et Marie-Claire
Landry; le membre du comité des assurances collectives déjà élu est Éric Volant.
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4. Résolution Yvon Pageau
Comment donner suite à l’intention exprimée par l’assemblée face à cette proposition qui
est au point 19 de l’assemblée statutaire annuelle (19 mai 1999) ? On propose de faire une
consultation par courrier sur cette proposition, destinée à tous les membres de
l’association. Nadia Fahmy-Eid et Éric Volant rédigeront des attendus qui seront soumis à
Y. Pageau et aux membres du CA.

5. Colloque-Expo
Les personnes responsables sont :
Rachel Desrosiers : expo

Renée Legris : littérature
Astrid Lagounaris : beaux-arts

Nadia Fahmy-Eid : colloque.
On décide de concentrer les activités sur deux journées, soit les 17 et 18 novembre 1999.
Il y aura une table ronde en après-midi suivie d’un cocktail-vernissage de l’exposition, qui
demeurera ouverte le lendemain.
Rachel Desrosiers vérifiera les dimensions des locaux réservés (foyer de la salle
Alfred-Laliberté et salle Alfred-Laliberté).
6. Autres activités 1999-2000
Joan Esar suggère d’aller visiter des ateliers d’artistes. Ainsi, à la fin de septembre, nous
pourrions aller à l’atelier de Marcel Braitstein.
D’ici au colloque-expo, il y aura deux repas conviviaux au Salon des professeurs,
les mercredis 15 septembre et 13 octobre. Ces repas seront suivis, à 14 h, d’une réunion
du conseil d’administration.
La séance est levée à 13 h.

Le président,

La secrétaire,

