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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 24 septembre 2008, à 10 h 15, à la salle V-6215
Présences :

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

Absence motivée :
Denis Bertrand

Ordre du jour
Nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Comité des activités sociales
Lettre de Pierre Parent
Projets 2008-2009 en cours et propositions envisagées
Le Bulletin
UQAM : état des lieux
Varia

Nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration
Il est proposé par Yvon Pépin, avec l'appui de Monique Lemieux, de nommer
Amaya Clunes Gutierrez comme membre conseillère au conseil d'administration de
l'APR-UQAM, en accord avec l'article 3.1 des statuts de l'APR-UQAM (1999)
pour un mandat se terminant en mai 2009.
Adopté à l'unanimité

Message de Denis Bertrand
Roch Meynard fait état d’un message de Denis Bertrand, qui s’excuse de devoir être
de nouveau absent de la réunion du conseil : il est présentement hospitalisé.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour, élaboré en séance, est proposé par Philippe Barbaud, appuyé par
Amaya Clunes Gutierrez. Adopté à l’unanimité.
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Sur proposition de Robert V. Anderson, appuyé par Monique Lemieux, le procèsverbal de la réunion du 10 septembre 2008 est adopté à l’unanimité.
Le suivi des points en suspens est repris aujourd'hui.
Comité des activités sociales
Philippe Barbaud fait un compte-rendu de sa rencontre avec Nathalie Langevin sur
le devenir des activités sociales pour 2008-2009. Il fait un bref rappel de l'histoire
des organisations parallèles : UQAM Générations, Synergie 50+ et le bureau des
diplômés de l'UQAM. Il fait aussi état d'une conversation avec Louise DupuyWalker, qui s'inquiétait des ses actions et initiatives dans l'organisation des activités.
Lors des discussions avec Nathalie Langevin, il fut retenu que l'APR-UQAM
comblerait la différence par rapport au prix demandés des montants liés à la
participation des membres qui paieraient un prix réduit aux activités organisées par
UQAM Générations. Cela devrait être formalisé par un moyen quelconque.
Philippe Barbaud, appuyé par Amaya Clunes Gutierrez, propose de confier
à Louise Dupuy-Walker le mandat d'organiser pour l'année 2008-2009 des
activités sociales de concert avec UQAM Générations, en relation avec
Monique Lemieux, aidée de Amaya Clunes Gutierrez.
Adopté à l'unanimité.
Sur proposition de Roch Meynard, appuyé par Robert V. Anderson, le
conseil d'administration confie à Philippe Barbaud le soin de rédiger une lettre
d'entente entre l'APR-UQAM et UQAM Générations stipulant que l'APR
s'engage à combler la différence entre le prix réel des activités et celui payé
par nos membres, qui profiteraient ainsi d'une réduction lors des activités
organisées par UQAM Générations.
Adopté à l'unanimité.
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Lettre du vice-recteur Pierre Parent
Le vice-recteur Pierre Parent suggère de nommer un membre de l'APRUQAM au Comité du 40e anniversaire de l'UQAM. Sur proposition de Yvon
Pépin, appuyé par Amaya Clunes Gutierrez, le conseil d'administration
désigne Philippe Barbaud comme représentant de notre association.
Adoptée à l'unanimité.

Projets 2008-2009 en cours et propositions envisagées
La principale préoccupation concerne les activités sociales organisées par l’APRUQAM. Amaya Clunes Gutierrez donne un compte rendu d’une réunion avec
Louise Dupuy-Walker et Monique Lemieux où des discussions se sont tenues
autour de l’organisation de repas communautaires des membres. Albert Desbiens
est toujours d’accord pour organiser ce type de rencontre sociale. À l’automne
2008, il est retenu d’organiser un repas dans un restaurant après la réunion du
conseil d’administration du 15 octobre et d’organiser une autre rencontre, du type
cocktail dînatoire, dans un endroit approprié vers la fin de novembre. L’APRUQAM pourrait assumer certains des coûts liés à l’organisation d’une telle activité.
Sur proposition de Monique Lemieux, appuyée par Philippe Barbaud, le
conseil d’administration confie à Albert Desbiens la tâche d’organiser ces
deux repas à l’automne 2008. Adopté à l’unanimité.
Monique Lemieux soulève le problème des retraités à mobilité réduite qui
aimeraient participer aux activités mais qui en sont incapables faute de moyens de
transport adéquats. Philippe Barbaud discutera de cette question dans son mot du
président dans le prochain Bulletin afin d’identifier les personnes à mobilité réduite
et de trouver des personnes prêtes à les véhiculer aux activités.
Le Bulletin
Monique Lemieux annonce que Georges Leroux a signalé qu’il serait incapable de
livrer le texte promis pour le prochain Bulletin; cette contribution est remise au
Bulletin de décembre. Cependant, un autre membre fera un compte rendu de son
site Web, qui semble des plus intéressants à consulter.
UQAM : état des lieux
Quant à la situation financière de l'UQAM, personne n'a d'autres informations que
celles véhiculées par les journaux.
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Varia
À la suite du message téléphonique de Claude Sabourin sur le peu de
communication entre l'Association et ses membres, le président téléphonera à ce
dernier afin d'éclaircir la situation.
Yvon Pépin s'informera auprès de l'UQAM sur la façon d'être inscrit dans la liste
d'envoi d'information, sachant qu'un certain nombre de retraités y sont inscrits et
d'autres ne le sont pas.
Les membres du conseil d'administration se sont regroupés pour une photosouvenir à être publiée sur le site Web et dans le Bulletin. Yvon Pépin s'occupera
de recadrer et de bonifier la photo.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11 h 45.
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