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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 23 avril 2008, à 10 h, à la salle V-6215
Présences :

Robert V. Anderson
Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Albert Desbiens
Roch Meynard
Monique Lemieux
Yvon Pépin

Ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Affaires en découlant
Préparation de la prochaine assemblée générale de l’APR-UQAM
Fixation des cotisations pour 2008-2009
État du Fonds APR-UQAM de la Fondation UQAM
Le Bulletin
Le point sur le projet de publication de Denis Bertrand
Varia
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour, proposé par Monique Lemieux, appuyée par Roch Meynard, est
adopté à l’unanimité.
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Sur proposition de Denis Bertrand, appuyé par Albert Desbiens, le procès-verbal
de la réunion du 12 mars 2008 est adopté à l’unanimité.
Affaires en découlant
Dans le cadre des activités de l’APR-UQAM, le trésorier Roch Meynard dépose le
Bilan des opérations au 22 avril 2008 ainsi que l'État des revenus et dépenses du 1er
mai 2007 au 22 avril 2008. On peut noter des revenus de 12 105 $ et des dépenses
de 8 105 $, générant ainsi un surplus pour l’année 2007-2008 de 3 537 $ et un
encaisse de 8 586 $ à la fin de l’année financière 2008. Le conseil d’administration
prend acte des dépôts.
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4.

Préparation de la prochaine assemblée générale de l’APR-UQAM
Les membres proposent les points devant être abordés à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale de l’APR-UQAM qui se tiendra le 21 mai 2008.
Roch Meynard se chargera de produire un ordre du jour complet.
Yvon Pépin s’occupera d’organiser le buffet qui suivra l’assemblée.
Après un tour de table, cinq membres du conseil actuel se représenteront à l’élection
du prochain conseil d'administration. Albert Desbiens se retire et Robert V.
Anderson ne se représentera que s’il n’y a pas de candidature pour le remplacer lors
de l’assemblée générale.

5.

Fixation des cotisations pour 2009-2010
Sur proposition de Monique Lemieux, appuyée par Albert Desbiens
il est proposé de maintenir la cotisation des membres de l’APR-UQAM à 35 $ (et
20 $ pour les retraités de janvier) pour l’année 2009-2010. Adopté à l’unanimité.

6.

État du Fonds APR-UQAM de la Fondation UQAM
Le président Philippe Barbaud dépose une lettre de Diane Lemieux, directrice
générale de la Fondation de l'UQAM, faisant état des revenus et des remises de
bourses pour la dernière année. Le Fonds disponible était de 7 957 $, deux bourses
de 1 500 $ ont été distribuées. Les dons ont été de 1 350 $. Il reste donc un fonds
d’opération pour l’an prochain de 6 307 $.
Le conseil d’administration maintient le statu quo pour l’année prochaine : deux
autres bourses de 1 500 $ seront donc distribuées à des étudiants méritants.

7.

Le Bulletin
Monique Lemieux, mentionne que le prochain bulletin Pour la suite du monde
comprendra, en plus des rapports des membres du conseil d’administration, de très
bons articles, dont un de Yvon Pageau à la une, ainsi qu’un hommage à notre
collègue Giulia Bettinotti qui nous a quittés récemment.

8.

Le point sur le projet de publication de Denis Bertrand
Denis Bertrand fait état de la situation pour la production de son histoire des débuts
de l’UQAM. Les entrevues ont presque toutes été achevées, seules quelques autres
personnes sont à contacter. Par contre, les anciens présidents du SEUQAM sont
difficile à contacter ou sont décédés. Daniel Hébert, directeur des communications
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de l’UQAM, a accordé un montant de 500 $ de subvention pour le projet ainsi
qu’un accès gratuit à la banque de photos de l’UQAM. D’autres sommes d’argent
sont probablement à venir.
La quantité d’information est très grande et la chronologie des évènements fait des
dizaines de pages. Denis Bertrand se demande s’il faut l’inclure intégralement, mais
les membres hésitent à recommander des coupures.
9.

Varia
Les membres prennent connaissance d’une lettre de Bertin Trottier, qui demande de
prendre la parole à la prochaine assemblée générale sur les dons à la Fondation de
l’UQAM. Le président prendra contact avec lui afin de bien circonscrire son
intervention.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 11 h 30.
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