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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l'APR-UQAM
tenue le jeudi 27 janvier 2000, de 10 h à 12 h, au local N-5220
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 à l’unanimité.
1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 1999
3. Informations
• États financiers de l’association
• État du membership
• Date de la réunion de l’assemblée générale
4. Activités culturelles et sociales
• Rencontre en avril 2000
• Prochaines activités
• Discussion d’un canevas-calendrier pour l’avenir
5. Prochain bulletin
6. Centre d’aide pédagogique aux étudiants
7. Varia
• Nouvelle fiche du répertoire des retraités
• Contrat avec CAM inc.
• Parlement des Sages
• Gratuité des cours
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 1999
Pierre-Yves Paradis, appuyé par Roch Meynard, propose l’adoption du
procès-verbal de la réunion du 8 décembre 1999. Adopté à l’unanimité.
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3. Informations
États financiers : le trésorier dépose, pour information, les états financiers au 25
janvier 2000 : bilan et état des résultats (archives : documents APR-08a 2000 01
25 et APR-08b 2000 01 25).
État du membership : le registraire dépose, pour information, l’état du
membership au 25 janvier 2000 (archives : document APR-04 2000 01 25).
Date de l’assemblée générale : à la réunion de décembre, par distraction, le
conseil avait considéré que la réunion de l’assemblée générale avait lieu en avril
alors qu’en fait, elle doit avoir lieu en mai, l'exercice de l'Association se terminant
le 30 avril. Cette année, elle se tiendra donc le mercredi 17 mai à la salle de
réunion du SPUQ et sera suivie d’un lunch offert aux membres. Cette correction
au calendrier apparaîtra dans la prochain livraison du Bulletin.
Archives : la secrétaire communiquera de nouveau avec monsieur Savard, des
archives de l’UQAM, pour poursuivre avec Pierre-Yves Paradis les démarches en
vue d’un archivage des documents de l’APR-UQAM.
Messagerie vocale : l’APR-UQAM possède maintenant son service de messagerie
vocale; la secrétaire fera le message d’accueil et prendra régulièrement les
messages, qu’elle acheminera aux personnes concernées.
4. Activités culturelles et sociales
Étant donné que la réunion de l’assemblée générale aura lieu le 17 mai, il est
décidé d’organiser un jeudi de l’APR-UQAM en avril, soit le 27 avril. MarieClaire Landry propose le collègue Jean Carette, qui vient de publier chez Boréal
(1999) L’âge dort ? pour une retraite citoyenne. Elle fera les ententes avec lui
pour cette rencontre-discussion.
Roch Meynard propose un canevas-calendrier des échéances générales et des
activités culturelles et sociales de l’Association afin d’établir un rythme prévisible
des activités, soit neuf rencontres mensuelles ainsi que quatre livraisons du
bulletin durant l’année, avec la réunion générale annuelle en mai. Après quelques
modifications au libellé, le conseil adopte cette proposition à l’unanimité
(archives : document APR-07 2000 01 27).
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5. Prochain bulletin
Le prochain bulletin Pour la suite du monde… est prévu en mars 2000. Rachel
Desrosiers, la responsable, informe le conseil des différents articles qui
apparaîtront dans ce Bulletin.
6. Centre d’aide pédagogique aux étudiants
Nadia Fahmy-Eid, responsable de ce projet, devrait être en mesure de faire état
des développements dans ce dossier lors de la prochaine réunion du conseil.
7. Varia
•

Nouvelle fiche du Répertoire des retraités : Roch Meynard soumet au conseil
une nouvelle version de la Fiche. Le conseil endosse à l’unanimité la nouvelle
présentation.

•

Contrat avec CAM inc. : le conseil entérine à l’unanimité la signature du
contrat avec CAM inc. (courtier en assurance-voyage) par le trésorier, suite à
une résolution antérieure. L'entente a pris effet le 15 janvier 2000 et lie
l'Association pour un an. L'Association recevra 2% des primes souscrites par
ses membres auprès de CAM inc.

•

Parlement des Sages : Pierre-Yves Paradis distribue des documents sur le
Parlement des sages, qui aura lieu du 11 au 13 septembre 2000. L’objectif est
de donner un visage aux revendications des droits des retraités. Au sein du
comité d'organisation, notre collègue participe à la préparation de l’événement
et travaillera à un document sur le vieillissement.

•

Pierre-Yves Paradis, appuyé par Marie-Claire Landry, propose que
l’APR-UQAM s’affilie à l’AQDR, qui patronne cet événement. Adopté à
l’unanimité. Le trésorier donnera suite.

•

Gratuité des cours : Éric Volant a rencontré le premier vice-président du
SPUQ, Louis Gill, ainsi que M. Raymond Desjardins de l’association
Après-l'UQAM à ce sujet. Dans leurs protocoles avec l'Université, les retraités
ont obtenu la parité avec les autres groupes pour ce qui est de la bibliothèque
(même nombre de livres, même durée de prêt) et du centre sportif, mais la
gratuité d'inscription aux cours ne semble pas très probable. On signale qu'il y
a toujours la possibilité de s'inscrire en tant qu’auditeur libre. Éric Volant
reviendra au conseil avec plus d’informations.
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8. Prochaine réunion
La prochaine réunion du conseil aura lieu le jeudi 24 février 2000, de 10 h à 12 h,
au N-5220. Elle sera suivie du dîner mensuel avec les membres de l’Association.
Suivra à 13 h 30 une rencontre-discussion avec madame Louise Julien,
professeure au Département des sciences de l'éducation.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire

