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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 14 juin 2001, de 10 h 30 à midi au local N-7550

Étaient présents :
Nathalie Langevin
Suzanne Lemerise
Roch Meynard
Jean-Marc Samson.
Étaient absents :
Geneviève Delmas-Patterson
Rachel Desrosiers
Pierre-Yves Paradis.

1. Ordres du jour
En l'absence de la vice-présidente Rachel Desrosiers, le trésorier préside la réunion et prend les
notes. Les ordres du jour suivants sont adoptés :
•
•
•
•
•

Répartition entre les membres du conseil des responsabilités dans l'Association : postes au
sein du comité de direction et tâches diverses.
Calendrier des réunions du conseil d'administration.
Échanges sur le programme d'activités culturelles et sociales de l'année 2001-2002.
Échanges sur les orientations générales à privilégier pour l'année 2001-2002.
Montant de la bourse APR-UQAM.

2. Répartition des responsabilités
Après discussion, et tenant compte des indications fournies par les collègues absents de la
réunion, le partage des responsabilités se fait comme suit :
présidente
vice-présidente
secrétaire
trésorier

Nathalie Langevin
Rachel Desrosiers
[….. à combler …..]
Roch Meynard
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direction du Bulletin
Rachel Desrosiers
révision, mise en page et
production du Bulletin
Roch Meynard
responsabilité des activités
culturelles et sociales
Suzanne Lemerise
responsabilité des conférences
publiques de l'APR-UQAM Pierre-Yves Paradis
registraire
Roch Meynard
webmestre
Roch Meynard
archiviste
Roch Meynard
envoi des voeux
d'anniversaire
Hélène Kayler [….. à confirmer …..]
responsabilité de la chaîne
téléphonique de rappels
[….. à combler …..].
Suzanne Lemerise se dit prête à assumer le rôle de secrétaire si quelqu'un d'autre veut prendre la
responsabilité des activités culturelles et sociales. On convient de reporter à septembre la décision
sur ce poste.
3. Calendrier des réunions du conseil d'administration
Le calendrier des réunions du conseil d'administration est établi comme suit :
14 juin 2001
29 août 2001
26 septembre 2001
24 octobre 2001
21 novembre 2001
16 janvier 2002
20 février 2002
20 mars 2002
24 avril 2002
La réunion de l'assemblée générale est fixée au 22 mai 2002.
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4. Calendrier des activités culturelles et sociales
Des activités culturelles et sociales pourraient avoir lieu aux dates suivantes :
26 septembre 2001
24 octobre 2001
21 novembre 2001
20 février 2002
20 mars 2002
24 avril 2002
5. Échange sur les activités culturelles et sociales
Diverses suggestions et points de vue sont transmis à la responsable, qui évaluera les possibilités
et soumettra à la réunion du 29 août 2001 un projet de calendrier des activités.
6. Orientations générales de l'Association
L'examen de cette question est reporté à septembre. Les membres conviennent de se
communiquer leurs réflexions au cours de l'été.
7. Montant de la bourse APR-UQAM
La Fondation UQAM nous a avisé que les fonds accumulés s'élevaient à 2 990 $. L'Association
pourrait augmenter, par exemple, de 2 000 $ à 3 000 $ le montant de sa bourse. S'il y a
changement du montant, la décision doit être communiquée à la Fondation au plus tard le 15 juin
2001. Après discussion, on convient de maintenir encore cette année le montant de la bourse
APR-UQAM à 2 000 $. Il n'y a donc pas de communication à faire avec la Fondation UQAM.
La réunion est levée à 12 h.

Roch Meynard, secrétaire de réunion.

