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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 27 avril 2000, de 10 h à midi, au local N-5445
du pavillon de l'Éducation de l'UQAM
Étaient présents :
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Joan Esar, conseillère
Nadia Fahmy-Eid, conseillère
Marie-Claire Landry, secrétaire
Suzanne Lemerise, conseillère remplaçant Joan Esar
Roch Meynard, trésorier
Pierre-Yves Paradis, conseiller
Éric Volant, président.
1.

Adoption des ordres du jour

Les ordres du jour suivants, proposés par Joan Esar, appuyée par Nadia Fahmy-Eid, sont
adoptés à l’unanimité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.

Adoption des ordres du jour
Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2000
Informations
Bulletin
Assemblée générale
Candidatures pour le Conseil
Varia
Date de la prochaine réunion
Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2000

Pierre-Yves Paradis, appuyé par Roch Meynard, propose l’adoption du procès-verbal
de la réunion du 23 mars 2000. Adopté à l’unanimité.
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3.

Informations
a. Décès de Roland Weber. Roch Meynard enverra au nom du conseil des
condoléances à la famille de notre collègue du secteur des arts, Roland
Weber.
b. Réunion de consultation sur les statuts et règlements de la Fédération des
retraités de l'Université du Québec (FRUQ). Roch Meynard a représenté
l’APR-UQAM à cette réunion de travail.
c. Bourse APR-UQAM. La Bourse APR-UQAM a été remise cette année à
Éric Bilodeau.
d. Bourse Léo-Dorais. Rachel Desrosiers a représenté l'Association au
comité d'attribution de la Bourse Léo-Dorais. Cette fondation offre des
bourses pour des étudiant(e)s en relations humaines dans le domaine de
l’administration.
e. La vice-présidente et le président ont assisté à la réception offerte pour les
récipiendaires du groupe des Bâtisseurs de la Fondation de l’UQAM.
Manon Champagne, étudiante en sciences de l’éducation et détentrice d'un
certificat en études sur la mort, a été honorée.
f. Projet de loi 102. Le président rappelle qu'une séance d'information
organisée par l'Alliance des associations de retraités du Québec aura lieu
le 5 mai prochain sur la position de l'Alliance face au projet de loi 102 sur,
entre autres, l'utilisation des excédents d'actifs des caisses de retraites..
g. Communiqué du recteur intérimaire et réponse du SPUQ. Copies de ces
documents sont distribués aux membres du conseil.
h. Projet CAPE. Nadia Fahmy-Eid, responsable du projet de Centre d'aide
pédagogique aux étudiants, a obtenu la collaboration de Renée Legris. La
faculté des Sciences humaines est toujours disposée à appuyer ce projet
par l'attributon d’un local, des crédits de polycopie et un support de
secrétariat. La grande inconnue demeure le nombre de professeurs retraités
qui accepteront de s’impliquer. Il en faut au moins 10.
i. Le trésorier informe le conseil que le SPUQ continuera en 2000-2001 à
soutenir financièrement l'Association à la hauteur de 3 500 $.
j. Pierre-Yves Paradis parle du Parlement des sages qui aura lieu en
septembre 2000. Cet événement devrait permettre une réflexion nouvelle
sur la place des aînés dans la société québécoise. Marie-Claire Landry est
députée de Montréal-Centre.
k. Archives. Pierre-Yves Paradis et la secrétaire ont rencontré Michel
Leclerc, le permanent du SPUQ, pour discuter de l’archivage des
documents de l’APR-UQAM, car le Service des archives de l’UQAM ne
peut actuellement recevoir les documents de l'Association. Le conseil
demande à ses deux membres à poursuivre les démarches pour trouver une
solution.
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4. Bulletin
Rachel Desrosiers informe que le Bulletin sortira, tel que prévu, au début de mai. Elle se
dit très satisfaite de la collaboration des auteurs. Le Bulletin aura de 20 à 24 pages. Elle a
déjà tous les articles pour le Bulletin d’octobre.
5. Assemblée générale
a. Les rapports du président, du trésorier et de la secrétaire sont déjà dans le
Bulletin de mai 2000. Le trésorier présente au conseil les états financiers
de l’association tels qu’ils apparaissent dans le Bulletin : bilan, état des
résultats et prévisions budgétaires.
b. Lunch. Le conseil accepte la soumission du traiteur de l’UQAM.
c. Pierre-Yves Paradis sera absent parce qu’il est membre organisateur du
Parlement des sages et sera en réunion à Québec.
d. Les ordres du jour de la réunion, proposés par Suzanne Lemerise, appuyée
par Pierre-Yves Paradis, sont approuvés par le conseil.
e. André Bergeron a accepté de présider la réunion de l’assemblée générale
ainsi que l’élection et la table ronde.
6. Candidatures pour le Conseil
Pour l’année 2000-2001,
a. Éric Volant accepterait d’être président pour un 5e et dernier mandat;
b. Rachel Desrosiers accepterait d’être vice-présidente;
c. Roch Meynard accepterait d’être trésorier;
d. Marie-Claire Landry accepterait d’être secrétaire;
e. Pierre-Yves Paradis accepterait d’être conseiller;
f. Suzanne Lemerise accepterait d’être conseillère;
g. Jean-Robert Vanasse accepterait d’être conseiller;
h. Joan Esar ne peut accepter un autre mandat;
i. Nadia Fahmey-Eid ne peut accepter un autre mandat.
7. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 24 mai. à 11 h,
au local N-4860. Elle réunira les nouveaux membres du conseil élus lors de la
réunion statutaire annuelle de l'assemblée générale de l'Association.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire
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