Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration
de l’APR-UQAM tenue le 15 mars 2006, à 9 h 30,
au local W-R520

Étaient présents :
Denis Bertrand
Louise Dupuy-Walker
Jacques Lefebvre
Monique Lemieux
Roch Meynard
Gilles Thérien
Absence motivée : Denise Daoust
Jacques Lefebvre préside la séance et Gilles Thérien agit comme secrétaire
1.

Ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sur proposition de Denis Bertrand appuyé par
Louise Dupuy-Walker.

2.

Procès-verbal de la réunion du 15 février 2006
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité sur proposition de Roch Meynard, appuyé
par Denis Bertrand.

3. Activités sociales et culturelles
3.1 La fête du 15e.
Louise Dupuy-Walker fait le point sur l’état des préparations. Projets en marche : salle
du Centre de Design réservée (400 $), photos, musique enregistrée ou non, patrimoine,
prix, cartes d’invitation ciblées (administration, SPUQ, APRÈS-l’UQAM), maître de
cérémonies (Philippe Barbaud est suggéré), division des activités en blocs (discours,
vin, expositions et activités, goûter, etc.), vin sous la responsabilité d’un traiteur,
trouver une solution pour un tournage des présidents. Tout le mois d’avril sera
consacré à la préparation concrète de la fête. Chacun pourra aider dans la mesure de
ses moyens.
3.2 L’activité entourant la visite de l’exposition « La grande Catherine » a été un
succès. C’est la dernière activité cette année, avant la Fête du 15e.

4. Bulletin Pour la suite du monde
Monique Lemieux nous annonce que le numéro actuel est à l’imprimerie. La date de
tombée du prochain est le 15 avril.
5. Distinction, chez les professeures, professeurs retraités de l’UQAM, entre les membres et
les non-membres de l’APR-UQAM
5.1

État de la question

La distinction est clairement établie. Les membres paient une cotisation, ont le droit de
vote, assistent aux assemblées générales, reçoivent le Bulletin, l’APRvite, le répertoire
et ont accès aux sections restreintes du site Web de l’APR.
Les non membres reçoivent une invitation à devenir membre, les documents officiels
de l’Association (statuts, protocole, etc.) et quelques exemplaires du Bulletin.
5.2

Période de discussion et de propositions

Tous s’accordent pour trouver la distinction actuelle acceptable. Seuls des
changements éventuels pourraient amener à revoir la distinction.
6. Rapports des membres du conseil d’administration sur leurs mandats et activités en
2005-2006.
Tous les rapports seront préparés pour l’assemblée générale et seront publiés dans le
Bulletin. Date de tombée : 15 avril.
7. Candidatures au conseil d’administration pour 2006-2007 et autres mandats
Un tour de table fait le tour de la question. La majorité manifeste son intention de
demeurer et de poursuivre les mêmes tâches. Il faudra remplacer au moins un membre l’an
prochain.
8. Divers
8.1
Présence de l’APR-UQAM à la journée du 17 mars 2006 de préparation à la
retraite des professeurs. Le président est chargé de cette participation.
8.2
UQAM :

Rapport sur la mise en application du Protocole entre l’UQAM et l’APR-

Protocole des droits et privilèges des professeures, professeurs à la retraite
Le protocole a été signé le 22 février 2006, conformément à la résolution du CA du 15.
9. Levée de l’assemblée et prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 19 avril. Monique Lemieux propose la levée de
l’assemblée.

