APR-09s
pv CA 2006 05 24

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 24 mai 2006, à 10 h, au local V-6215
Présences :

Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Albert Desbiens
Louise Dupuy-Waker
Monique Lemieux
Roch Meynard
Yvon Pépin

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Coordonnées des membres du CA
Distribution des rôles et mandats
Distribution des tâches
Discussion libre et divers

1. Coordonnées des membres du CA
Les personnes présentes vérifient leurs coordonnées (adresse, téléphone, courriel), portées sur le
document APR-03a 2006-2007 2006 05 23.
2. Distribution des rôles et mandats
À la suite des manifestations d’intérêt des membres et les discussions en séance, le conseil
d’administration de l’APR-UQAM pour l’année 2006-2007 est composé comme suit :
Président :
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire

Philippe Barbaud
Louise Dupuy-Waker
Roch Meynard
Yvon Pépin

Conseillers et
conseillère

Denis Bertrand
Albert Desbiens
Monique Lemieux
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3. Distribution des tâches
Roch Meynard dépose un document APR-03b 2006-2007 2006 05 23, destiné à la répartition des
responsabilités dans les comités et initiatives. Les membres procèdent à la répartition des charges
dans les différents comités, initiatives, tâches et représentations.
Quant au Bulletin, il faudra prochainement identifier d’autres collaborateurs et trouver des sujets
d’actualités intéressants et pertinents pour les membres. On note les noms de René Bernèche,
Denise Daoust, Daniel Vocelle comme des auteurs intéressants qui devraient continuer à contribuer.
Les membres prennent note des propositions de dates des réunions du conseil pour 2006-2007 qui
apparaissent au document APR-03a 2006-2007 2006 05 23. Ces dates seront confirmées à la
réunion du 30 août 2006.
4. Discussion libre
Retour sur la fête du 15e anniversaire de l’APR-UQAM
La fête du 15e a été un succès sur toute la ligne, avec une participation inespérée de 107 personnes.
Le buffet fut très apprécié par sa qualité et son abondance de même que le mousseux. Cependant, la
qualité sonore de la salle était pauvre et rendait l’écoute difficile.
On a de plus déploré l’absence du recteur Roch Denis, qui n’a même pas répondu à notre invitation.
Il y a lieu d’espérer que son absence ne témoigne pas de son peu d’intérêt envers l’Association. De
même, on a soulevé les difficultés de communication et d’acquisition de services de la part de
l’audio-visuel, la location de la salle et les services immobiliers.
Divers
L’APR-UQAM est membre des différentes fédérations de retraités, mais les liens sont ténus et les
échanges sont minimes.
Il faut continuer de repenser et définir encore plus précisément notre Association sans se mettre des
responsabilités qu’on ne pourrait assumer correctement. On pourrait voir à l’aspect humanitaire, qui
aiderait certains membres, et développer des services entre les membres : échanges, voyages,
bricolage, partage des expertises.
Le prochain numéro de Pour la suite du monde devrait contenir les photos et coordonnées des
membre du conseil d’administration. Louise Dupuy-Waker apportera un appareil photo à la réunion
du 30 août pour prendre une photo de groupe.
Il faudrait revoir et actualiser les capsules d’information de Raymond Vézina sur les finances
personnelles, lesquelles datent de 2003.
Chacun se fait un devoir de réfléchir durant l’été à des activités culturelles, sociales et d’autres
visant le développement de l’Association.
Levée de la réunion à 11 h 30.
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