Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le jeudi 22 mars, de 10 h à 12 h 15 au local N-4860
Étaient présents :
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Suzanne Lemerise, conseillère
Roch Meynard, trésorier
Éric Volant, président.
Étaient absents :
Marie-Claire Landry, secrétaire
Pierre-Yves Paradis, conseiller,
Jean-Robert Vanasse, conseiller.
1.

Adoption des ordres du jour

Les ordres du jour suivants, proposés par Suzanne Lemerise, appuyée par Éric Volant sont
adoptés.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

2.

Adoption des ordres du jour
Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 février 2001
Suites du procès-verbal et informations
3.1
Nouveaux collègues retraités
3.2
Assemblée générale de la FRUQ (27 février 2001)
3.3
Bourse APR-UQAM
3.4
Archives
3.5
Rapport semestriel d’activités de : Pierre Mayrand, professeur associé
3.6
Sommet des Amériques
3.7
Postes à combler au C.A.
3.8
Dossiers des activités culturelles et sociales
Comité de valorisation du patrimoine
Premier projet des ordres du jour de l’Assemblée générale
Projet des résolutions de l’Assemblée générale
Initiatives d’engagement social (résultats de la consultation)
Divers
8.1
Activité de printemps

Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 février 2001

Suzanne Lemerise, appuyée par Éric Volant, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
du 22 février 2001. Adopté.

3.

Suites du procès-verbal et informations
3.1

Nouveaux collègues retraités : les lettres reçues mentionnent les noms de 7
professeures et
professeurs qui prennent leur retraite en juin prochain.
3.2

Assemblée générale de la FRUQ : Éric Volant, Roch Meynard et Jean-Robert
Vanasse ont participé
à la réunion de la FRUQ, le 27 février dernier. Le dossier des assurances collectives, à savoir la
demande d’extension de la couverture avec restrictions, a été discuté et approuvé. On demande
aussi que le capital décès soit indexé au taux de l’IPC. Lors d’une rencontre, le 8 mars, il y a eu
une sous-table de négociation sur ce dossier et sur les autres demandes de la FRUQ, à laquelle
participaient des représentants de la partie patronale, des syndicats et de la FRUQ.
3.3

Bourse APR-UQAM : le comité d’attribution de la bourse APR-UQAM composé
d’Éric Volant,
d’Yvon Pageau et de Rachel Desrosiers s’est réuni le 14 mars
et a sélectionné la candidate
Véronique Dansereau, étudiante en psychologie. La Bourse lui a été offerte le 4 avril, lors de la
remise officielle des Bourses.
3.4
est reporté.

Archives : en l’absence des membres du conseil responsables de ce dossier, le point

3.5
Rapport semestriel d’activités : les membres du C.A. reçoivent le rapport du
collègue Pierre
Mayrand, professeur associé.
3.6

Sommet des Amériques : le comité de l’APR-UQAM sur le sommet des
Amériques tiendra une
réunion d’informations le 5 avril; les coordonnées seront envoyées aux membres, par courriel.
3.7

Postes à combler au C.A. : Nathalie Langevin, Daniel Vocelle et Jacqueline
Lamothe ont été
approchées pour être membres du C.A, en remplacement de Marie-Claire Landry, Jean-Robert
Vanasse et Éric Volant.
3.8
Dossier des activités culturelles : ce dossier sera discuté à la réunion qui suivra
l’Assemblée générale de mai.
4.

Comité de valorisation du patrimoine

Le Comité ralentit ses activités jusqu’au mois de mai. Il fera état de ses réalisations et
orientations dans un
article qui paraîtra dans Pour la suite du monde…, le Bulletin No 16 publié en mai prochain.

5. Premier projet des ordres du jour de l’Assemblée générale
Le point 3 est à reporter à l’information.
4. Rapport de l’exécutif du C.A.
5.1
Rapport du Président
5.2
Rapport de la Secrétaire
5.3
Rapport du Trésorier
5. Rapport des comités.
5.1 Rapport de la Directrice du Bulletin
5.2 Rapport des Responsables des Activités culturelles et sociales
5.3 Rapport de la Responsable du CAPE
5.4 Rapport des Responsables du comité sur le Patrimoine
6.

Projets des résolutions de l’Assemblée générale
6.1 Adoption des rapports
6.2 Adoption des décisions du C.A.
6.3 Adoption des prévisions budgétaires
6.4 Adoption de la grille de cotisation

7

Initiatives d’engagement social (résultats de la consultation)

La suggestion d’Yvon Pageau concernant l’organisation par le C.A. de conférences qui seraient
ouvertes au public a été reçue avec grand intérêt. L’expérience pourrait débuter à l’automne
prochain avec un programme de deux conférences annuelles sur des thèmes qui font l’objet de
débats publics ou relèvent de l’expertise de professeures ou professeurs de l’UQAM.
La suggestion de Jean-Guy Sabourin de mise sur pied d’une chronique financière au service des
professeures et professeurs à la retraite retient aussi l’attention des membres du C.A.
Les deux projets seront présentés aux membres de l’APR-UQAM lors de l’Assemblée générale du
24 mai.
8.

Élection des membres du C.A. 2001-2002

9.

Divers

Suggestion d’activité pour le printemps : Pommes en fleurs de la Montérégie

Éric Volant, président

Rachel Desrosiers, vice-présidente
(pour la Secrétaire)

