APR-09s
pv CA 2006 04 19

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 19 avril 2006, à 10 h, au local V-6215
Présences :

Jacques Lefebvre
Gilles Thérien
Denis Bertrand
Louise Dupuy-Walker
Monique Lemieux
Roch Meynard
Denise Daoust

Ordre du jour :
1. Ordre du jour
2. Procès-verbal et affaire en découlant
3. La Fête du 15e de l’APR-UQAM
4. Bulletin de liaison
5. Bourses
6. Bilan prospectif
7. Assemblée générale
8. Cotisation à l’APR-UQAM
9. Assemblée générale
1. Ordre du jour
Sur proposition de Gilles Thérien appuyée par Monique Lemieux, l’ordre du jour est accepté à
l’unanimité.
2. Procès-verbal et affaire en découlant
Sur proposition de Monique Lemieux, appuyée par Roch Meynard, le procès-verbal de la dernière
réunion est accepté à l’unanimité.
Dans les suites du procès-verbal, Jacques Lefebvre nous informe qu’il a assisté à la réunion de
préparation pour les futurs retraités.
3. La Fête du 15e de l’APR-UQAM
La réunion pour célébrer le 15e anniversaire de l’APR-UQAM aura bel et bien lieu au DE-2210.
Il faut faire un rappel auprès des membres. Les cartons ont été envoyés à nos invités.
Les entrevues auprès des ex-présidents et le montage audiovisuel seront longs techniquement.
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4. Bulletin de liaison
Le bulletin Pour la suite du monde de mars a été publié et reçu en avril. Les articles pour le bulletin
de mai doivent arriver au plus tard le 10 mai.
5. Bourses
État du Fonds des bourses
Pour 2004-2005, une somme de 1 700 $ était disponible. Une seule bourse a été attribuée.
Pour 2005-2006, la somme disponible totalisait 5 693,50 $.
Jacques Lefebvre suggère de donner 2 bourses de 1 500 $ pour 2006-2007. Proposition de Denis
Bertrand appuyée par Roch Meynard : 2 bourses de 1 500 $ seront attribuées pour l’année 20062007. Adoptée à l’unanimité.
6. Bilan prospectif
Pour son rapport, Monique Lemieux veut faire appel à des membres qui prendraient de nouvelles
chroniques pour le bulletin.
Quels sont les types de bénévolat qui se font ?
Témoignages personnels sur les débuts de l’UQAM.
Former une équipe de recherche sur les défis et les enjeux des débuts de l’UQAM.
Obtenir l’avis de retraités d’autres associations ou d’autres composantes de l’UQ.
Gilles Therrien aborde le sujet de l’auto-archivage. Il propose de continuer de creuser cette question
jusqu’à ce que l’archivage commence.
On convient que le prochain conseil d’administration pourra se prononcer sur ce mandat.
8. Cotisation à l’APR-UQAM
Proposition de Roch Meynard appuyée par Denis Bertrand : de recommander à l’assemblée
générale de fixer pour 2007-2008 la cotisation ordinaire à 35 $ et celle des retraités de janvier à
20 $. Adoptée à l’unanimité.
9. Assemblée générale
Le projet d’ordre du jour est accepté.
L’assemblée serait convoquée pour 13 h 30. Elle se tiendrait ailleurs que dans les locaux de la Fête.
Roch Meynard s’occupera de réserver la salle de réunion du SPUQ.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12 h 15.
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