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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration
tenue le mercredi 8 décembre 1999, de 16h 30 à 18h 30, au local N-5200
Étaient présents :
Joan Esar, conseillère
Marie-Claire Landry, secrétaire
Suzanne Lemerise (qui remplacera Joan Esar pendant son absence)
Roch Meynard, trésorier
Pierre-Yves Paradis, conseiller
Éric Volant, président
Étaient absentes :
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Nadia Fahmy-Eyd, conseillère
1. Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour suivants sont adoptés :
1.
2.
3.
4.

Adoption des ordres du jour
Approbation des procès-verbaux des réunions du 13 octobre et du 18 novembre
Finalisation du calendrier des activités sociales et culturelles de l’hiver 2000
Informations :
Projet de mise sur pied d’un Centre d’aide pédagogique aux étudiants (CAPE)
Liste des nouveaux professeurs retraités
Assurances collectives et régime de retraite
5. Varia
2. Approbation des procès-verbaux des réunions du 13 octobre et du 18
novembre 1999
Pierre-Yves Paradis, appuyé par Éric Volant, propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion du conseil d'administration du 13 octobre 1999. Adopté à l’unanimité.
Joan Esar, appuyée par Pierre-Yves Paradis, propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion du conseil d'administration du 18 novembre 1999. Adopté à l’unanimité.
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3. Calendrier des activités sociales et culturelles de l’hiver 2000
Comme la publication imminente du Bulletin nous oblige à annoncer dès maintenant le
programme de l'hiver 2000, Roch Meynard propose d’établir, sur la base d'une rencontre
par mois, un projet de calendrier d’activités mensuelles de l’Association, en utilisant
certains thèmes (éducation, communication, sciences humaines) et en posant une question
qui suscite le débat.
Après discussion, on convient des quatre thèmes suivants :
pour le 27 janvier : La radio a t-elle un avenir ? avec Pierre Pagé et Renée Legris
(Éric vérifiera);
pour le 24 février : L’éducation et la culture ? avec Louise Julien (Suzanne
vérifiera);
pour le 23 mars : Mondialisation de l’économie ? avec Geneviève DelmasPatterson (Éric vérifiera).
On prévoit aussi pour septembre : Biologie et politique? avec Luc Desnoyers et
Karen Messing (Marie-Claire vérifiera).
Ces rencontres auront lieu au Salon des professeurs, immédiatement après le repas
mensuel de l'Association.
4. Informations
a) Projet de mise sur pied d’un Centre d’aide pédagogique aux étudiants
(CAPE).
Nadia Fahmy-Eyd est absente de cette réunion du conseil parce qu’elle
rencontre actuellement Robert Proulx pour discuter d’un projet préliminaire.
Le CAPE aurait pour objectif d’apporter de l’aide de type méthodologie du
travail intellectuel (habiletés intellectuelles de base) aux étudiants qui en
feraient la demande. Cela ne remplace pas ce qui est demandé dans les cours.
Les apprentissages sont destinés à pallier des « trous » que l’étudiant aurait
dans sa formation préalable. On s’attend à ce que ce soient les étudiants
étrangers et les étudiants adultes qui profitent de cette aide.
b) Éric transmet au registraire une liste des nouveaux professeurs retraités
reçue de l'Administration.
c) Assurances collectives et régime de retraite : Éric Volant fait un bref état
des derniers travaux de ces comités de la FRUQ.
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d) Archives : monsieur Savard des Archives doit communiquer avec PierreYves Paradis pour discuter des modalités de l’archivage des documents de
l’Association.
e) Éric Volant a rencontré un professeur de l’Université autonome de
Mexico. Il est question d’un protocole d’entente entre l’APR-UQAM et
les professeurs retraités de cette université. Cela pourrait aussi mener à un
colloque interdisciplinaire avec les retraités.
f) Messagerie téléphonique : Marie-Claire Landry attend la confirmation de
Marie Bergevin pour l’attribution d’une messagerie pour l’APR-UQAM.
g) Éric rencontrera Louis Gill du SPUQ pour discuter de l’accessibilité aux
cours gratuits pour les profs-retraités, au service des Sports, aux
bibliothèques autres que l’UQAM et pour les cours à donner.
6. Prochaines réunions
Le conseil d'administration se réunira à 10 h les jeudis 27 janvier, 24 février et 23
mars. La réunion, qui aura lieu au N- 5220, sera suivie du repas mensuel de
l'Association au Salon des professeurs. Ce lunch sera suivi de l’exposé-discussion sur
un thème avec les professeurs.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire

