pv CA 2003 06 05/ page 1

Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 5 juin 2003, de 13 h 30 à 17 h, au local N-7550 de l’UQAM

Étaient présents :
Jean Carette
Rachel Desrosiers
Louis Dupuy-Walker
Roch Meynard
Gilles Thérien
Était absente :
Geneviève Delmas-Patterson

La réunion se déroule sous la présidence de Rachel Desrosiers.
1. Rachel Desrosiers souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Gilles
Thérien agira comme secrétaire pour la réunion. Ajouts à l’ordre du jour.
2. Présentation des postes du CA et des tâches qui s’y rattachent.
3. Attribution des postes :
Présidence : Jean Carette
Vice-présidence : Rachel Desrosiers
Secrétariat : Gilles Thérien
Trésorerie et registrariat : Roch Meynard,
Activités culturelles et sociales : Geneviève Delmas-Patterson et
Louise Dupuy-Walker.
Un autre membre sera nommé ultérieurement.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de
l’APR-UQAM tenue le 16 avril 2003, de 10h à midi, au local N-7550 de
l’UQAM proposée par Jean Carette et appuyée par Roch Meynard.
Lecture et correction du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 21
mai 2003.
5. Liste d’attribution des divers autres postes et fonctions.
6. Calendrier des réunions de l’année 2003-2004.
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7. Varia :
a) Tel que convenu, l’Association a souscrit pour une prime annuelle de
300 $ une assurance dite « multirisque de bureau » pour couvrir les risques
associés à ses activités. M. Yves Lachance, conseiller de La Capitale, en fait
une brève présentation.
b) Guy Goulet, responsable auprès des retraités de la campagne de la
Fondation, demande de recontrer des représentants de l’Association. Jean
Carette et Roch Meynard prendront part à cette réunion.
c) Roch Meynard fait part de sa participation, le 26 mai dernier à Halifax, à la
fondation de la College and University Retiree Associations of Canada /
Associations de retraités des collèges et universités du Canada
(CURAC/ARUCC). Il y a été invité par les organisateurs en sa qualité de
secrétaire général des Associations de retraités des universités québécoises
(ARUQ) et y a présenté un diaporiel sur la situations au Québec. Il a été élu
au comité de direction de la nouvelle fédération. La Fédération des retraités
de l’Université du Québec (FRUQ) a décidé de devenir membre de
CURAC/ARUCC. L’APR-UQAM pourra donc, par l’entremise de la FRUQ,
profiter de retombées favorables en matières d’assurances et autres
services.
8. Espaces 50+ : Jean Carette expose le contexte actuellement connu du
démantèlement de cette initiative. On attend de plus amples explications.
9. Demande d’aide bénévole d’un recteur d’une université canado-ivoirienne.
L’information sera acheminée aux membres par courriel.
10.Notre collègue Raymond Vézina nous a transmis diverses propositions et
réflexions sur les orientations et l’avenir de l’Association. Le temps a
manqué pour les discuter à l’occasion de cette réunion. Ces propositions
seront examinées par le conseil d’administration lors d’une réunion
étendue d’orientation et de planification en août ou septembre. Le conseil
sera alors en meilleure mesure de faire des propositions concrètes et de
mener des actions au nom de l’APR. Les événements récents pourront
alors être pris en considération.
Levée de la réunion à 17 h.
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Jean Carette, président

Gilles Thérien, secrétaire

