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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 24 février 2000, de 10 h à midi au local N-5220
Étaient présents :
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Nadia Fahmy-Eid, conseillère
Marie-Claire Landry, secrétaire
Suzanne Lemerise, conseillère remplaçant Joan Esar
Roch Meynard, trésorier
Éric Volant, président
Était absent :
Pierre-Yves Paradis, conseiller
1. Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour suivants proposés par Rachel Desrosiers, appuyée par Suzanne
Lemerise, sont adoptés à l’unanimité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption des ordres du jour
Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2000
Informations
Projet de mise sur pied d’un Centre d’aide pédagogique aux étudiants
Préparation de l’assemblée générale du mois de mai
Date de la prochaine réunion

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2000
Rachel Desrosiers, appuyée par Éric Volant, propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion du 27 janvier 2000. Adopté à l’unanimité.
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3. Informations
•

•
•

•

•
•
•

Journée du SPUQ pour les collègues futurs retraités : Pierre Lebuis, 2e
vice-président du SPUQ, demande la collaboration de l'Association
pour le 17 mars. Rachel Desrosiers accepte de parler de l’APR-UQAM
et Marie-Claire Landry se charge de trouver trois collègues qui iront
parler de leur expérience de la retraite.
Archives : on étudie la possibilité de s’insérer dans celles du SPUQ.
Pierre-Yves Paradis nous informera à la prochaine réunion.
Activités culturelles et sociales : Roch Meynard dépose un exemplaire
du document APR-07 Canevas-calendrier des échéances générales et
des activités culturelles et sociales de l'Association tel que modifié
suite aux discussions de la dernière réunion. Deux possibilités pour
septembre et octobre : les collègues Guy Goulet et Bernard Lefebvre.
Bulletin de mars : Rachel Desrosiers prévoit l’envoi de ce Bulletin
pour le 10 mars. Elle demande au président, au trésorier et à la
secrétaire de préparer une synthèse de leurs activités durant l’année
1999-2000 pour le prochain numéro.
Adhésion à l’AQDR : Roch Meynard a envoyé notre demande
d’adhésion à l’Association québécoise de défense des droits des
personnes retraités et préretraitées (AQDR).
Lettre à Michel Leclerc par la FRUQ. Éric Volant nous fournit les
dernières informations concernant les assurances collectives.
Demande de bénévolat sur Internet : Paul Dell’Aniello, notre
collègue, a besoin de personnes qui rechercheraient sur le net des sites
intéressants de philanthropie, charité, bénévolat pour le Conseil de la
philanthropie de la Chaire Seagram en gestion des OSBL.

4. Projet d’un Centre d’aide pédagogique
Nadia Fahmy-Eid dépose un document de travail sur ce projet. L’objectif est de vérifier si
les collègues retraités sont intéressés à s’impliquer dans un tel projet-pilote. On en arrive
à la décision suivante : Nadia et Suzanne vont retravailler la formulation du texte
(précision) à être présenté aux membres de l’assemblée générale du mois de mai. Ce texte
sera envoyé par e-mail à chacun. On renverra ses commentaires à Nadia par le même
moyen.
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5. Assemblée générale
L’assemblée générale de l’APR-UQAM aura lieu le mercredi 17 mai 2000 au WR-520 et
sera suivie d’un lunch offert aux membres par le SPUQ. Éric Volant s’occupe de trouver
des invités qui nous parleraint des enjeux la situation actuelle à l’UQAM. Le conseil
préparera les ordres du jour de cette réunion lors de sa séance du 27 avril.

6. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion du conseil d'administration se tiendra jeudi le 23 mars 2000 au
local N-5220 à 10 h. Elle sera suivie d’un diner convivial des retraîtés et d’une
conférence à 13 h 45 de notre collègue Geneviève Delmas-Patterson sur la
mondialisation de l’économie.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire

