pv CA 2003 02 19 / page 1

Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 19 février 2003, de 11 h à midi, au local N-7550 de l’UQAM
Étaient présents :
Julia Bettinotti, conseillère
Geneviève Delmas-Patterson, conseillère
Roch Meynard, trésorier
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Jean Carette, conseiller.
Étaient absentes :
Nathalie Langevin, présidente
Suzanne Lemerise, secrétaire
En l'absence de la présidente, la réunion est présidée par Rachel Desrosiers,
vice-présidente.
1. Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour tels que déposés, proposés par Jean Carette et appuyés par Roch
Meynard, sont adoptés
1.

Adoption des ordres du jour.

2.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2003.

3.

Suites du procès-verbal et informations de la présidente.

4.

Consultation des membres de l'APR-UQAM sur le projet de l'Alliance.

5.

Activités culturelles et sociales.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2003
L'adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15
janvier 2003 est proposée par Jean Carette et appuyée par Roch Meynard
3. Suites du procès-verbal et informations de la présidente
En l'absence de la présidente, il n'y a pas de suivi à inscrire au procès-verbal.

pv CA 2003 02 19 / page 2

4. Consultation des membres de l'APR-UQAM sur le projet de l'Alliance
Roch Meynard présente le document qui pourrait être soumis dans un
APRvite aux membres en rapport avec le projet d’action politique de
l'Alliance : Consultation des membres de l'APR-UQAM sur une action politique de
soutien à ses revendica-tions proposée par l'Alliance des associations de retraités
(AAR). Un carton de réponse accompagne ce document.
À la suite des interventions de Rachel Desrosiers, de Jean Carette, de Roch
Meynard et de Julia Bettinotti, quelques corrections sont apportées aux
documents. L'APRvite numéro 15, visant la consultation des membres, sera
posté le 20 février, en même temps que le bulletin Pour la suite du monde n° 22.
5. Activités culturelles et sociales, hiver 2003
Une description de l'activité du 16 avril est prévue.
La réunion est levée à 12 h 15.

Rachel Desrosiers, vice-présidente

Julia Bettinotti, secrétaire

