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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 27 septembre 2001, de 10 h à midi, au local N-7550 de l’UQAM

Étaient présents :
Geneviève Delmas-Patterson, conseillère
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Nathalie Langevin, présidente
Suzanne Lemerise, conseillère
Roch Meynard, trésorier
Pierre-Yves Paradis, conseiller
Jean-Marc Samson, conseiller.

1.

Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour suivants, proposés par Nathalie Langevin et appuyés par Roch Meynard
sont adoptés.

1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 août 2001
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
2.

(document pv CA 2001 08 29)
Informations de la présidente
Répartition des postes au conseil d’administration : poste de secrétaire
Répartition des resonsabilités des dossiers et comités divers de l’Association
• Activités culturelles et sociales
• Comité pour la valorisation du patrimoine
• Voeux d’anniversaire
Confirmation du calendrier des activités culturelles et sociales de l’Association
Les conférences publiques
Le Bulletin
Divers

Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 août 2001
L’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 août 2001 est
proposée par Rachel Desrosiers, appuyée par Jean-Marc Samson, avec quelques
corrections mineures qui sont portées directement à la version officielle du procès-verbal.
Adopté.
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3.

Informations de la présidente
3.1 La présidente informe les membres de sa participation au comité organisateur de la
campagne de Centraide, dont la présidence est assumée cette année par Benoît Corbeil.
Conformément à la pratique des années antérieures, une lettre sera envoyée aux
membres de l’APR-UQAM les informant des modalités de participation à cette
campagne.
3.2 La réunion statutaire annuelle de la FRUQ se tiendra le 30 octobre prochain. On devra
y procéder à l’élection de deux des trois dirigeants. Les trois délégués de l’Association
à la FRUQ sont la présidente, Nathalie Langevin, Roch Meynard et Jean-Robert
Vanasse.
3.3 Ce midi, au Salon des professeurs, l’Association soulignera par un vin d’honneur la
parution de l’ouvrage de Éric Volant Le dictionnaire des suicides.

4.

Répartition des postes au conseil d’administration
Nathalie Langevin, appuyée par Pierre-Yves Paradis, propose de confirmer la nomination de
Suzanne Lemerise au poste de secrétaire. Adopté.

5.

Répartition des responsabilités des dossiers et des comités de l’Association
5.1 Activités culturelles et sociales
Geneviève Delmas-Patterson accepte de prendre ce dossier en main, ce qui inclut la
réservation des places-repas au Salon des professeurs.
5.2 Comité pour la valorisation du patrimoine
Michel Allard a confirmé qu’il acceptait d’assumer la présidence de ce comité à
compter de la fin octobre 2001.
5.3 Voeux d’anniversaire
Hélène Kayler, qui a assumé cette tâche au cours des dernières années, a indiqué n’être
plus assez bien pour le faire. N’ayant trouvé personne pour la remplacer, le conseil
décide de suspendre cette pratique indéfiniment.
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Rachel Desrosiers, appuyée par Jean-Marc Samson, propose que le document APR-03b
Répartition des responsabilités des comités et dossiers divers soit amendé pour refléter les
changements ci-dessus.
6.

Calendrier des activités culturelles et sociales de l’Association
Nathalie Langevin propose l’adoption du document déposé par Suzanne Lemerise et
modifié en séance, qui décrit les activités culturelles et sociales de l’automne 2001.
Pierre-Yves Paradis appuie. Adopté.

7.

Les conférences publiques
À la suite d’une longue discussion portant sur l’organisation de conférences publiques, on
convient de former un comité de trois membres du conseil d’administration afin
d’investiguer différentes avenues visant à organiser des activités publiques à portée sociale.
Pierre-Yves Paradis présidera le comité, auquel siègeront aussi Rachel Desrosiers et JeanMarc Samson. Un rapport d’étape devrait être déposé lors de la prochaine réunion du
conseil d’administration. Il est également convenu que les membres du conseil pourront faire
part, par écrit, de leurs idées sur ce sujet avant le 5 octobre.

8.

Le Bulletin
Rachel Desrosiers nous informe que tout se déroule bien pour la finalisation du prochain
numéro du bulletin Pour la suite du monde, qui sera envoyé aux membres à la mi-octobre.

9.

Divers
Les absences au cours de l’automne 2001 : Jean-Marc Samson sera absent du 20 octobre au
28 novembre. Suzanne Lemerise sera absente tout le mois de novembre. Rachel Desrosiers
prendra les notes de la réunion du mois de novembre, tandis que Nathalie Langevin fera le
relevé de la boîte vocale durant l’absence de la secrétaire.
La réunion est levée à midi.

Nathalie Langevin, présidente

Suzanne Lemerise, secrétaire de réunion

