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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 21 novembre 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
Roch Meynard, trésorier
1. Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour suivants, proposés par Rachel Desrosiers et appuyés par
Nathalie Langevin,
sont adoptés.
1. Adoption des ordres du jour.
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 31 octobre 2001.
3. Suites du procès-verbal et informations de la présidente.
4. Révision du calendrier des rencontres du conseil d’administration
et des activités de l’hiver 2002.
5. Activités culturelles et sociale
5.1 Proposition d’activités proposées par Jean-Guy Sabourin
et conférence sur la famille Molson proposée par Alfred Dubuc.
5.2 Programme d’activités de l’hiver 2002.
6. Bulletin Pour la suite du monde.
7. État des dossiers délégués par le conseil d’administration.
8. Voyage organisé par l’APR-UQAM.
2.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 31 octobre 2001
L’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31
octobre 2001
est reportée à la prochaine réunion.
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3. Informations de la présidente
La présidente informe les membres de la correspondance reçue :
une lettre du recteur, Roch Denis, remercie la présidente pour les félicitations
qu’elle lui a adressées à l’occasion de son élection au poste de recteur;
une lettre de félicitations du directeur du Bulletin des professeurs retraités de
l’Université de Montréal, Jacques Saint-Pierre, pour l’élection de Nathalie
Langevin à la présidence de l’APR-UQAM.
4. Révision du calendrier des rencontres du conseil d’administration et des
activités de l’hiver 2002
4.1 La rencontre du conseil d’administration qui avait été fixée au 20 février 2002
est reportée au 27 février 2002.
4.2 L’activité culturelle et sociale qui avait été planifiée pour le 20 février 2002
est reportée au 27 février 2002.
5. Activités culturelles et sociales
5.1 Rachel Desrosiers fait état des échanges avec Jean-Guy Sabourin concernant
la proposition de ce dernier d’organiser une fête qui prendrait la forme d’un
café-théâtre. On lui confie le soin de poursuivre les démarches avec JeanGuy Sabourin sur la faisabilité de la fête.
La proposition d’une conférence sur la famille Molson par Alfred Dubuc
reçoit un aval positif et l’activité apparaîtra au programme des activités
culturelles de l’hiver 2002.
5.2 Rachel Desrosiers propose l’adoption du document déposé par Geneviève
Delmas-Patterson et modifié en séance, qui décrit les activités culturelles et
sociales de l’hiver 2002. Nathalie Langevin appuie. Adopté.
6. Bulletin Pour la suite du monde
Le numéro 18 du Bulletin est en voie de préparation et sa publication est prévue
pour la mi-décembre. La directrice, Rachel Desrosiers, soumet au conseil
d’administration l’idée d’adresser une invitation toute spéciale aux retraités de
l’année pour leur donner la parole dans le bulletin no 19 devant paraître le 22
février. L’idée est accueillie positivement
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7. État des dossiers délégués par le conseil d’administration
La vice-présidente, responsable du suivi des dossiers délégués, fait rapport au
conseil d’administration.
7.1 Comité réseau sur les assurances collectives (CRAC) - délégué : JeanRobert Vanasse
Le dossier des assurances collectives pour les retraités de 65 ans et plus est
bloqué, en partie à cause des employés réguliers qui ne semblent pas prêts à
payer une surprime pour les aînés, et à cause de l’Institution qui souffre de
problèmes financiers et qui affiche la même résistance. Le CRAC se réunira
le 7 décembre; d’autres informations suivront.
7.2 La Caisse de la culture - délégué : Jean-Robert Vanasse
La Caisse de la culture a tenu son assemblée générale le 14 novembre
dernier. Jean-Robert Vanasse écrira un article dans le Bulletin de décembre
pour sensibiliser les retraitées et les retraités à l’existence de cet organisme et
aux avantages qui leur sont offerts.
7.3 Centre d’aide pédagogique aux étudiantes et aux étudiants de l’UQAM
(CAPE)
Le centre d’aide pédagogique est sous la responsabilité de Nadia Fhamy-Eid
et de Renée Legris; cinq autres professeures et professeurs retraités y
collaborent. L’équipe met actuellement l’accent sur la communication et une
publicité agressive en vue du développement plus accéléré du projet.
8. Voyage organisé par l’APR-UQAM
La présidente, Nathalie Langevin, soumet un projet de voyage à Prague et à
Budapest, au printemps 2002, pour les professeures et professeurs retraités de
l’UQAM. Le conseil d’administration accueille favorablement l’initiative et le
projet sera présenté aux membres de l’APR-UQAM dans le prochain Bulletin du
mois de décembre.

La réunion est levée à midi.

Nathalie Langevin, présidente

Rachel Desrosiers

pour Suzanne Lemerise, secrétaire
officielle

