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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 13 octobre 1999 de midi à 15 h au Salon des professeurs

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

1. Adoption des ordres du jour

Les ordres du jour suivants, proposés par Rachel Desrosiers, appuyée par Pierre-Yves
Paradis, sont adoptés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adoption des ordres du jour
Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 1999
Informations
Colloque de l’APR-UQAM
Activités culturelles et sociales
Projet de « soutien pédagogique aux étudiants »
Divers
Date de la prochaine réunion du conseil
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2.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 1999

L’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 septembre
1999, proposée par Roch Meynard, appuyé par Éric Volant, est acceptée à l’unanimité.
Suites:
• Pour rendre le service plus efficace de façon permanente, Marie-Claire Landry
contactera la personne responsable à la messagerie téléphonique de l’UQAM afin
d’abonner l’APR-UQAM à ce service.
• Marie-Claire Landry rencontrera Pierre-Yves Paradis pour voir comment notre
association peut utiliser le logiciel d’archivage des documents propre à l’UQAM. Ce
qui permettra de donner une structure de classement permanente à l’APR-UQAM.
• Roch Meynard s'occupera de faire imprimer le dépliant d’information destiné aux
nouveaux retraités.
3. Informations
•
•
•

La journée d’information de la Caisse d’économie du personnel de l’UQAM et de la
Fondation UQAM aura lieu le mardi 9 novembre pour les membres de l’APR-UQAM
et de l’APRÈS-l'UQAM.
L’assemblée générale de la Caisse d’économie du personnel de l’UQAM aura lieu le 3
novembre.
Il y a actuellement des démarches qui sont effectuées pour l’intégration du centre de
service de l’UQAM à la Caisse d’économie de la Culture.

4. Colloque de l’APR-UQAM
Le rappel de ce colloque, qui aura lieu jeudi le 18 novembre, se fera auprès des membres
de notre association par courriel ou par la poste.
Le colloque se situera dans l’ambiance de la grande rentrée de l’automne et des
retrouvailles entre collègues. Le président demandera à Monsieur Dufour, vice-recteur,
d’offrir le vin d’honneur à l'occasion de ce colloque. Au Salon des professeurs, un repas
convivial précédera la table-ronde de l’après-midi.
Rachel Desrosiers communiquera avec Nadia Fahmy-Eid pour les détails d’organisation.
5.

Activités culturelles et sociales

Pierre-Yves Paradis et Joan Esar prépareront la liste des activités pour la saison d’hiver et
la soumettront au conseil.
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6.

Projet de « soutien pédagogique aux étudiants »

Suite à la présentation de madame Christiane Cuerrier sur le mentorat à l’UQAM lors de
la dernière assemblée générale de l’Association en mai dernier, Nadia Fahmy-Eid avait
proposé, lors d'une réunion antérieure à celle-ci, de développer un projet de soutien
pédagogique aux étudiants. Nadia étant absente aujourd'hui, la discussion sur ce point est
reportée à une prochaine réunion.
a) Divers
•
•
•

Bulletin: Rachel Desrosiers tentera de sortir un bulletin pour le 1er novembre.
Rachel Desrosiers tient à remercier les membres du conseil pour le cadeau qu’elle a
reçu à l’occasion de son mariage au mois d’août.
AQDR : le conseil a reçu une invitation à déléguer quelqu'un au comité d'organisation
d'un éventuel « Parlement des sages » organisé par l’Association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), qui aura lieu les
11, 12 et 13 septembre 2000. Pierre-Yves Paradis accepte d'être délégué. Roch
Meynard entrera en contact avec les organisateurs de cet événement pour leur
transmettre les coordonnées de ce dernier.

7. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 18 novembre à 10 h au Salon des professeurs.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire

