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PV CA 19 novembre 2003.
La réunion se tient au N-7550 de 10h00 à midi.
La réunion est présidée par Rachel Desrosiers, vice-présidente.
1. Après examen et ajout de -colloques et de -Fondation UQÀM au point 13
"Divers", l'ordre du jour est approuvé sur proposition de Roch Meynard.
2. PV CA 2003 10 15. Après correction de coquille (bulletin) et remplacement
d’activités socioculturelles par comité des conférences publiques au no 6, adoption
du PV sur proposition de Louise Dupuy-Walker.
3. Affaires en découlant. Rachel Desrosiers présente les membres qui ont accepté
d'exercer un mandat au CA: André Bergeron et Renée Legris. Denise Daoust a
offert de travailler au comité des conférences publiques. Elle assistera aux réunions
du CA sans droit de vote. La proposition de les recevoir est acceptée à l'unanimité.
4. Élection du président de l'APR. Sur proposition de Rachel Desrosiers, André
Bergeron est élu à l'unanimité. Suit un vote de félicitations. Cooptation de Renée
Legris comme membre du CA.
André Bergeron prend la présidence de l'assemblée.
5. Activités de décembre: la réunion du 10 aura lieu à 15h30 de façon à permettre
aux membres de joindre les collègues à la fête du SPUQ.
6. Le Bulletin de l'APR, sous impression, sortira bientôt. Rachel Desrosiers fait
remarquer que le prochain bulletin sera le 25e et qu'il mériterait peut-être un
traitement un peu particulier. Après discussions sur les contenus éventuels, il est
proposé que le projet du no 25 soit confié à Rachel Desrosiers assistée de Renée
Legris.
Suit un examen de la nouvelle proposition graphique. Un choix est fait et sera
transmis à la maison de production. Enfin, le comité des conférences publiques
formé de Rachel Desrosiers, Denise Daoust et Nathalie Langevin présentera un
projet sur les prochaines conférences.
7. André Bergeron parle de son passage au FRUQ et des impressions qu'il retire du
bon fonctionnement de la Fédération dont Roch Meynard est le président.
8. La rencontre d'orientation qui aurait dû avoir lieu en octobre est prévue pour les
12 et 13 janvier 2004. Tous souhaitent que le lieu de réunion soit plus près de
Montréal. André Bergeron est chargé de trouver un lieu convenable. Cette réunion
comprendra aussi la réunion de janvier du CA.
9. Discussions libres autour de la question de l'orientation de l'APR à partir des
textes de Raymond Vézina et de Gilles Thérien. Il est convenu de faire un plan des
divers éléments en vue de la réunion de janvier.
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10. Objectif des activités socioculturelles : il faudrait reprendre le projet de
"dégustation" un peu plus tard, autour du 14 février par exemple. Revoir aussi la
rencontre sur la question des finances à la retraite et possibilité d'une rencontre à
la Fondation des Palestiniens. On souhaite que Geneviève Delmas-Patterson et
Louise Dupuy-Walker puissent varier les activités entre des rencontres internes et
des rencontres externes de façon à permettre aux membres de se retrouver à
l'UQÀM. Les activités décidées pourront être annoncées de façon plus commode
dans APRvite.
11. Le statut des retraité-e-s fera partie de la discussion sur l'orientation en janvier.
12. Divers
a. Colloques...question reportée à la réunion de janvier.
b. Fondation UQÀM. La question se pose sur les rapports de l'APR et de la
Fondation. Positions contradictoires sur la façon dont les choses ont été mises en
place. Renée Legris, qui est déjà impliquée à la Fondation, se charge de voir
comment il peut être possible d'harmoniser les attentes de part et d'autres.

Gilles Thérien, secrétaire.

