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

Robert V. Anderson
Amaya Clunes Gutierrez
Monique Lemieux
Roch Meynard
Yvon Pépin

Absences motivées :
Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Personne invitée : Louise Dupuy-Walker
Ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Suivi de l'assemblée générale du 21 mai 2008
Répartition des responsabilités pour l'année 2008-2009
Bilan du congrès ARUCC/CURAC
Projets 2008-2009 en cours et propositions envisagées
Activités sociales d'automne et d'hiver
Rencontre Barbaud-Langevin de lundi dernier: compte rendu
Collaboration de Louise Dupuy-Walker
Relations APR-UQAM / UQAM générations
Le bulletin : calendrier
UQAM : état des lieux
Varia

Adoption de l’ordre du jour
Roch Meynard informe les membres du conseil d'administration que Philippe
Barbaud s'excuse de ne pouvoir assister à la réunion étant retenu à la maison par un
problème de santé.
L’ordre du jour, élaboré par Philippe Barbaud, est proposé par Monique Lemieux,
appuyée par Robert V. Anderson et adopté à l’unanimité.

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Sur proposition de Yvon Pépin, appuyé par Robert V. Anderson, le procès-verbal
de la réunion du 23 avril 2008 est adopté à l’unanimité. Rien à signaler dans les
affaires en découlant.
Suivi de l'assemblée générale du 21 mai 2008
Yvon Pépin fait le tour rapide du brouillon du procès-verbal lors de cette assemblée
pour conclure qu'il n'y a pas de suivi.
Répartition des responsabilités pour l'année 2008-2009
À la suite des manifestations d’intérêt des membres et des discussions en séance, le
conseil d’administration de l’APR-UQAM répartit comme suit les responsabilités
pour l’année 2008-2009 :
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Philippe Barbaud
Denis Bertrand (à confirmer)
Roch Meynard
Yvon Pépin

Conseillers

Robert V. Anderson
Amaya Clunes Gutierrez
Monique Lemieux

Roch Meynard dépose un document APR-03b 2008-2009 2008 09 10, destiné à
consigner 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. Yvon Pépin s’informera auprès de Francine
David et Bertin Trottier de leur disponibilité.
Les membres prennent note des propositions de dates des réunions du conseil pour
2008-2009 qui apparaissent au document APR-03a 2008-2009 2008 09 10. Ces
dates semblent faire l’affaire de tous, mais elles pourront être confirmées à la
prochaine réunion.
Bilan du congrès ARUCC/CURAC
Roch Meynard fait un survol des résultats du congrès ARUCC/CURAC tenu du 21
au 23 mai 2008 à l’Université Concordia et à l’UQAM. Le congrès fut un succès
sur toute la ligne. Il faut noter que c’était la première fois que le congrès était
bilingue avec un service de traduction simultanée. Les communications se sont
déroulées à l’Université Concordia, tandis que le banquet s’est tenu à l’UQAM
avec des félicitations pour la qualité de la réception. Grâce aux multiples
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subventions de différentes organismes universitaires et entreprises privés, le bilan
financier s’est presque terminé sans déficit. Il ne manque qu’un montant de
197,46 $ sur un budget dépassant les 31 000 $.
Sur proposition de Monique Lemieux, appuyée par Amaya Clunes Gutierrez, le
conseil d’administration de l’APR-UQAM vote un débours sous forme de
subvention additionnelle de 197,46 $ à être versée au Congrès ARUCC/CURAC
afin de clore les états financiers sans déficit. Adoptée à l’unanimité.
Projets 2008-2009 en cours et propositions envisagées
En l’absence de Philippe Barbaud qui avait mis ce point la l’ordre du jour, la
discussion autour des projets pour la prochaine année est remise à la prochaine
réunion.
Activités sociales d'automne et d'hiver
Rencontre Barbaud-Langevin de lundi dernier: compte rendu
Collaboration de Louise Dupuy-Walker
Relations APR-UQAM / UQAM générations
Louise Dupuy-Walker se joint à l'assemblée pour présenter ce point. Elle brosse un
large tableau de la situation des activités sociales de l'année dernière et des avenues
possibles pour l'année qui s'amorce.
La philosophie qui doit présider à ces activités doit être de développer des liens
d'amitié et des échanges entre collègues autres que ceux qui intervenaient alors que
les professeurs étaient toujours actifs en enseignement et en recherche.
L'organisation de telles activités sociales demande beaucoup de temps et d'argent, ce
qui dépasse largement les moyens dont disposent l'APR-UQAM si l'on désire
mettre sur pied des activités plus élaborées que des rencontres amicales.
Afin d'offrir l'an passé des activités aux professeurs retraités, des collaborations
plus ou moins formelles se sont développées avec des organisations comme
l'APRÈS l’UQAM, UQAM Générations, Synergie 50+ et le bureau des diplômés
de l'UQAM.
Louise Dupuy-Walker insiste pour obtenir un mandat clair de la part du conseil
d'administration de l'APR-UQAM et éventuellement des ententes plus formelles
avec d'autres organisations pour l'offre d'activités sociales. Roch Meynard assure
Louise Dupuy-Walker de l'appui inconditionnel du conseil d'administration dans ses
démarches et qu'il n'y a pas de problèmes à financer en partie les activités offertes
par d'autres organismes afin que les professeurs retraités puissent profiter de rabais
offerts aux membres.
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Les membres du conseil d'administration soulignent que les dîners entres collègues
ont la faveur de tous. Afin de mieux favoriser les échanges, ces dîners pourraient
être à l'occasion du genre cocktail dînatoire plutôt qu'être assis à des tables où l'on
ne peut que converser qu'avec ses voisins. Une telle activité pourrait se tenir au
moins une fois par session.
À la demande de Louise Dupuy-Walker d'avoir de l’aide dans ce dossier, Amaya
Clunes Gutierrez offre ses services, ce qui entraîne l'assentiment de tous. De même,
Monique Lemieux peut s'adjoindre au groupe pour organiser les repas
communautaires.

Le bulletin : calendrier
Monique Lemieux, directrice du Bulletin avec la précieuse collaboration de Roch
Meynard, informe les membres que les textes pour le premier numéro du Bulletin
devraient être disponibles vers la fin septembre. On prévoit toujours quatre
parutions pour la présente année.
UQAM : état des lieux
Quant à la situation financière de l'UQAM, personne n'a d'autres informations que
celles véhiculés par les journaux.
Varia
Rien à signaler.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12 heures.
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