Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le jeudi 7 septembre 2000 de 10 h à midi au local N-4860.
Étaient présents :
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Marie-Claire Landry, secrétaire
Suzanne Lemerise, conseillère
Roch Meynard, trésorier
Jean-Robert Vanasse, conseiller
Éric Volant, président
Était absent :
Pierre-Yves Paradis, conseiller
1.

Adoption des ordres du jour

Les ordres du jour suivants, proposés par Suzanne Lemerise, appuyée par Rachel Desrosiers, sont adoptés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.

Adoption des ordres du jour
Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2000
Suites au procès-verbal
Informations
Les jeudis de l’APR-UQAM
Le Bulletin
Autres projets
Divers
Date de la prochaine réunion
Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2000

Jean-Robert Vanasse, appuyé par Suzanne Lemerise, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
24 mai 2000. Adopté.
3.

Suites au procès-verbal

Une bourse de 2000$ du fonds de l’APR-UQAM sera offerte sans modifications aux critères de la bourse.
La candidature de Suzanne Lemerise comme membre du comité de déontologie de la Caisse d’Économie
est en suspend car l’existence de ce comité est actuellement questionnée.
Interrompues à cause de la période de vacances, les négociations avec le SPUQ concernant l’archivage des
documents de l’APR-UQAM se poursuivront par la secrétaire et Pierre-Yves Paradis.
Suite à l’assemblée générale, Louis Gill, Pierre Lebuis et le président ont rencontré les instances officielles
de l’UQAM.
Concernant les emprunts à la bibliothèque, il a été entendu que les professeurs à la retraite ont droit au
même nombre de documents que les professeurs réguliers.
Concernant le projet d’aide pédagogique (Fahmy-Eyd) il est accepté, mais doit être implanté par secteur. Le
premier secteur sera celui des sciences humaines qui a déjà l’accord de son doyen, Robert Proulx.
Concernant l’aide pour l’organisation de congrès internationaux, l’entente est en suspend.
Concernant la gratuité scolaire, elle ne peut être accordée aux professeurs retraités qui sont inscrits à
l’UQAM.
Lors de la dernière réunion du CA, Roch Meynard avait accepté de se pencher sur la question de la gestion
des propositions en assemblée générale. Il dépose un document de travail pour discussion et une copie des

statuts amendés de l’APR-UQAM. Après discussion, on convient de remettre à la prochaine réunion du CA
la décision sur cette question.
Le président s’est informé auprès de la Fondation concernant l’attribution à la Bourse APR-UQAM des
sommes récoltées par les membres de l’Association par la Carte Visa-Desjardins-UQAM.
4.

Informations

Lors de l’assemblée générale du RRUQ, Jean-Claude Lanesse se présentera à l’élection comme représentant
de la Fédération des retraités de l’Université du Québec (FRUQ).
L’assemblée générale de la Fédération des retraités du Québec (FRUQ) aura lieu le 23 novembre. Les trois
représentants de l’APR-UQAM sont le président, le trésorier et le conseiller Jean-Robert Vanasse. Ce
dernier présentera sa candidature au poste de membre dans le comité d’assurance des régimes de retraite
(CARR).
André Breton est de nouveau le représentant des professeurs retraités au SPUQ
5.

Les jeudis de l’APR

Pour la saison d’automne 2000, le calendrier se présente comme suit :
le 21 septembre : Michel Allard et Bernard Lefebvre sur les Musées et les aînés
le 26 octobre : Guy Goulet sur la Gestion axée sur les résultats : un modèle en cours d’application
dans un projet au Viêt-nam
le 23 novembre : Rachel Desrosiers sur l’art Inuit
Il est décidé de présenter la conférence en avant-midi, à 10 h dans le but d’augmenter la participation. Un
APR-Vite sera envoyé à chaque membre pour les informer.
Concernant le diner convivial, étant donné que le Salon des profs n’offre plus de repas, Suzanne Lemerise a
effectué une recherche de l’endroit le plus intéressant près de l’UQAM. Il est décidé de choisir le restaurant
Le Chablis, rue St-Hubert.
6.

Le Bulletin

Le prochain Bulletin sortira le 10 octobre. Il sera envoyé à quiconque en fera la demande.
Des photos peuvent être intégrées au Bulletin.
La liste papier des noms et adresses des membres (qu’il l’ont autorisé) avec leur département d’origine, sera
insérée en encart et broché dans le prochain Bulletin.
Il est souligné que les informations notées sur la carte de membre de l’APR-UQAM sont claires et très
utiles.
7.

Autres projets

Concernant la loi 102, les membres du CA considèrent qu’il faut être proactifs.
Il faudra donc rencontrer le SPUQ pour le sensibiliser aux intérèts de ses profs retraités.
Comme projet de l’année, il est proposé par la vice-présidente de trouver notre place comme retraités :
dans nos départements
face au SPUQ
à l’UQAM
dans la société
Des sous-comités seront formés à la prochaine réunion pour formaliser puis passer à l’action.

8.

Divers

8.1

Caisse d’Économie

Éric Volant, appuyé par Suzanne Lemerise, propose que Jean-Robert Vanasse soit membre du comité ad
hoc, créé par le comité de gestion, au sujet du principe d’alternance de la présidence à la Caisse
d’Économie. Accepté.
8.2

États financiers, état du membership

Le trésorier dépose trois documents :
le Bilan au 31 août 2000 [APR-08a 2000 08 31]
l’État des résultats du 1er mai 2000 au 31 août 2000 [APR-08b 2000 08 31]
l’État du membership au 7 septembre 2000 [APR-04 2000 09 07]
9.

Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu jeudi le 21 septembre 2000 à 14 h au local N-4860.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire

