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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 16 octobre 2002, de 10 h à midi, au local N-7550 de l’UQAM
Étaient présents :
Jean Carette
Geneviève Delmas-Patterson
Rachel Desrosiers
Nathalie Langevin
Roch Meynard.
Étaient absentes :
Julia Bettinotti
Suzanne Lemerise .
1. Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour suivants, proposés par Nathalie Langevin et appuyés par
Rachel Desrosiers, sont adoptés.
1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2002
3. Suites du procès-verbal et informations de la présidente
4. Comité des conférences publiques
5. Activités culturelles et sociales
6. Le prochain bulletin
7. Campagne Centraide
8. Divers

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2002
L’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
18 septembre 2002 est proposée par Rachel Desrosiers et appuyée par Roch
Meynard.
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3. Suites du procès-verbal et informations de la présidente
1.

Jean-Robert Vanasse, représentant de l’APR-UQAM à la Caisse d’économie
et de la culture Desjardins, a donné sa démission. Nathalie Langevin nous a
représentés à la dernière réunion, mais elle préférerait trouver un membre
de l’APR qui s’en chargerait. Geneviève Delmas-Patterson va demander à son
collègue André Hade.

2. Proposition pour l’envoi de cartes de voeux d’anniversaire aux membres :
pour faire un contact avec des collègues qui participent peut-être peu au
groupe. Il est proposé de faire un petit appel téléphonique, choix qui a
l’avantage de faire économiser à l’association de 50 à 60 $.
3. Salon du tourisme international, les 26 et 27 octobre, Place Bonaventure : la
présidente transmet des billets de gracieuseté donnés par Sabrina Perron
4. Club de randonnée Rive-Sud : pour informations, il faut communiquer avec
Nathalie Langevin ou Jean Carette.
5. Un film sur Pierre Dansereau sera présenté le 23 octobre, à la salle AlfredLaliberté, à 20 h. La présentation est organisée par Espace 50 +.
6. Les amis du Musée de la Pointe-à-Callières organisent, le 7 novembre, une
soirée pour le régal de l’esprit et du palais : histoire du chocolat et dégustation
de petites douceurs. Vous pouvez devenir membre ou participer sans l’être
en donnant une contribution de 15 $.
4. Comité des conférences publiques
Conférence de Éric volant le 25 octobre : Rachel Desrosiers et son comité ont fait
un travail soutenu pour annoncer la conférence en ciblant les organismes qui
étaient intéressés professionnellement. Plusieurs membre de l’APR ont accepté
d’être à la table d’accueil et de vendre des billets. L’Association des diplômés de
sciences humaines de l’UQAM va offrir des billets à ses membres.
L’allocution du conférencier, des répondants et les interventions de la salle ne
devraient pas dépasser deux heures.
5. Activités culturelles et sociales
Pour la prochaine visite à Radio-Canada, nous allons reprendre la ronde des
appels téléphoniques pour informer nos collègues qui n’ont pas le courrier
électronique.
6. Le prochain bulletin
Date souhaitée : début décembre. Plusieurs collaborations sont déjà assurées :
texte de la conférence du 25 octobre, capsule sur la biochimie de la santé, article
sur une collection de dessins d'enfants, bonnes recettes pour le temps des Fêtes,
etc. De plus, le répertoire des membres de l’Association sera joint à l'envoi.
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7.

Campagne Centraide
Les activités de sensibilisation sont celles de l’année dernière (marche, déjeuner,
collation).

8. Divers
La réunion s’achève sur une note sombre. Selon Jean Carette, les pertes de notre
régime de retraite risquent d’amener à des choix générateurs de tensions entre
les jeunes professeurs et les autres.
La réunion est levée à 11 h 45.

Nathalie Langevin, présidente

Geneviève Delmas-Patterson, secrétaire

