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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration
de l’APR-UQAM tenue le 26 octobre 2005, à 9 h 30
au local N-7105 du Pavillon de l’Éducation
Étaient présents :
Denis Bertrand
Denise Daoust
Louise Dupuy-Walker
Jacques Lefebvre
Monique Lemieux
Roch Meynard
Gilles Thérien
Jacques Lefebvre préside la séance et Denise Daoust agit comme secrétaire.
1.

Ordre du jour
1.1

Modification de l’ordre du jour de la réunion du 26 octobre 2005

Sur proposition de Jacques Lefebvre, et adoptée à l’unanimité, on ajoute un point à l’ordre du
jour, intitulé : Réflexion sur les procès-verbaux. Ce point devient le point 2 et les autres points
sont décalés.
1.2

Adoption de l’ordre du jour modifié

Sur proposition de Louise Dupuy-Walker, appuyée par Gilles Thérien, l’ordre du jour ainsi
modifié est adopté à l’unanimité.
2. Réflexion sur les procès-verbaux
On discute des points importants à inscrire dans les procès-verbaux. Tous s’entendent sur une
forme contenant des informations pertinentes et succinctes, utiles aux membres du conseil
d’administration de l’APR-UQAM.
3.

Vérification du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mai 2005

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mai 2005 est jugé conforme aux propos tenus
lors de l’Assemblée générale. Il sera soumis lors de la prochaine assemblée générale, en mai
2006.
4.

Procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2005
4.1

Adoption du procès-verbal

Le procès-verbal du 5 octobre est modifié en séance.
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Sur proposition de Monique Lemieux, appuyée par Denis Bertrand, le procès-verbal ainsi
remanié est adopté à l’unanimité.
4.2

Affaires en découlant

Questionnaire pour aider à l’organisation d’activités sociales, culturelles et humanitaires
Louise Dupuy-Walker annonce qu’une version remaniée de l’analyse globale et des résultats
du Questionnaire […] sera déposée prochainement pour fin de publication dans le bulletin
Pour la suite du monde, prévue pour décembre 2005.
Accès des retraités aux organismes subventionnaires de recherche et au Centre sportif de
l’UQAM
Gilles Thérien fait état de démarches préalables qu’il faudrait entreprendre pour faire avancer
le dossier de l’accès des retraités aux organismes subventionnaires.
Cependant, les démarches effectuées auprès des responsables du Centre sportif semblent
démontrer une ouverture à ce que les professeurs à la retraite bénéficient des mêmes
conditions que ceux qui sont en exercice.
5.

Activités sociales et culturelles
Responsables : Louise Dupuy-Walker et Denise Daoust
5.1

Programme d’activités pour l’hiver et le printemps 2006

On présente un projet du Programme d’activités pour l’hiver et le printemps 2006. On discute
surtout d’une activité spéciale ayant pour but de fêter les 15 ans de l’APR-UQAM. On
s’entend pour que cette fête suive l’Assemblée générale du mercredi, 17 mai 2006.
Le conseil d’administration est d’accord avec le principe de fêter les 15 ans de l’APR-UQAM
et offre un appui financier pour l’organisation de cet événement.
Le Programme d’activités pour l’hiver et le printemps 2006 est approuvé à l’unanimité.
En ce qui a trait à la fête du 15e anniversaire de l’APR, le conseil d’administration mandate
Louise Dupuy-Walker et Denise Daoust de former un groupe de travail pour l’organisation de
cette fête et de présenter la structure du comité organisateur le plus tôt possible au conseil
d’administration. Le conseil s’attend à être tenu régulièrement au courant de l’évolution de ce
dossier.
5.2

Compte-rendu de l’activité du mardi, 25 octobre (2005) :
Activités dans la région de Saint-Eustache

Cette activité constituait une première expérience, puisqu’il s’agissait d’une série d’activités
qui se déroulaient toute la journée. Au moins 25 personnes y ont participé et ont manifesté
beaucoup d’intérêt pour les activités proposées, de même qu’un grand enthousiasme pour ce
type de formule.
6.

Bulletin Pour la suite du monde
Responsable : Monique Lemieux
6.1

État d’avancement du prochain numéro
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Monique Lemieux informe l’assemblée que les textes qui seront publiés dans le Bulletin de
décembre (2005) doivent lui parvenir au plus tard à la fin novembre.
Elle rappelle que les responsables du comité des activités sociales et culturelles doivent lui
remettre le texte sur l’analyse des résultats du Questionnaire pour aider à l’organisation
d’activités sociales, culturelles et humanitaires le plus tôt possible.
Elle annonce aussi que Claire Landry a accepté de s’occuper du Petit salon illustre de l’APR.
Cependant, celle-ci va changer le titre de la rubrique et apporter certaines modifications au
contenu.
6.2

Divers

Après discussion, on suggère que le président du conseil d’administration, Jacques Lefebvre,
écrive un court texte sur la fête qu’on projette de faire pour le 15e anniversaire de l’APRUQAM.
7.

Affaires courantes
7.1

L’envoi des vœux d’anniversaire

Suzanne Lemerise souhaite continuer à faire parvenir des vœux d’anniversaire aux membres
de l’APR. Elle voudrait aussi envoyer des cartes d’anniversaire à ceux qui n’ont pas
l’Internet. Pour ce faire, elle demande que le conseil d’administration lui avance une certaine
somme d’argent pour les cartes et les timbres.
Le conseil d’administration approuve cette initiative. On convient que le trésorier, Roch
Meynard, lui avancera les fonds nécessaires pour les frais à encourir.
Report du point 8
Le temps faisant défaut, on suggère de reporter le point 8 à l’ordre du jour de la prochaine
réunion. Les points 8.1 et 8.4 devraient alors être discutés en priorité.
8.

9.

Tour d’horizon des problématiques et perspectives :
8.1
Prix de reconnaissance APR 2005
8.2
Relations avec divers groupes ou organismes
8.2.1 Le SPUQ-UQAM
8.2.2 APRÈS L’UQAM
8.2.3 D’autres associations de retraités
8.2.4 Synergie 50+
8.3
Commission statutaire des professeurs retraités
8.4
Mise en application du Protocole entre l’UQAM et l’APR-UQAM :
Protocole des droits et privilèges des professeures, professeurs à la retraite
Levée de l’assemblée et prochaine réunion

L’assemblée est levée à 12 h 30. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 16 novembre
2005.
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