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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 15 octobre 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
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Affaires en découlant
UQAM Générations, modalités financières
Délégation FRUQ
Bourses APR-UQAM, nominations
Le Bulletin
Organisation du cocktail dînatoire
Varia

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Philippe Barbaud, appuyé par Roch Meynard.
Adopté à l’unanimité.

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Sur proposition de Monique Lemieux, appuyée par Robert V. Anderson, le procèsverbal de la réunion du 24 septembre 2008 est adopté à l’unanimité.

Affaires en découlant
Philippe Barbaud n'a pu encore rejoindre Claude Sabourin afin d'éclaircir les raisons
de son message téléphonique.
La prochaine réunion sur l'organisation des Fêtes du 40e anniversaire de l'UQAM
devrait se tenir le 22 octobre. Philippe Barbaud y représentera l'APR-UQAM.
Rapport sera fait à la prochaine réunion.

UQAM Générations, modalités financières
Philippe Barbaud fait lecture du courriel reçu de Louise Dupuy-Walker concernant
l'entente de coopération entre UQAM Générations et l'APR-UQAM au sujet des
activités sociales. Nathalie Langevin y mentionne que la proposition d'achat par
l'APR-UQAM de 10 cartes de membres au coût de 25 $ chacune (250 $) serait la
façon la plus adéquate d'établir une coopération entre les deux associations. Après
discussion, les membres se disent favorables à une telle proposition.
Proposition de Roch Meynard, appuyée par Amaya Clunes Gutierrez :
Que Philippe Barbaud officialise l'acceptation d'achat de 10 cartes de membres de
UQAM Générations au coût de 250 $. Le trésorier enverra un chèque. Acceptée à
l'unanimité.

Délégation à la FRUQ
Les personnes déléguées pour représenter l'APR-UQAM aux réunions de la FRUQ
(Philippe Barbaud, Yvon Pépin, Robert V. Anderson) seront présentes à la
prochaine réunion de la FRUQ, qui se tiendra à la fin d'octobre.

Bourses de l'APR-UQAM
À la suite de la lettre de Francine Ebengué, de la division de l'aide financière,
indiquant que les dossiers d'étudiants ayant demandés une bourse seront envoyés
bientôt, il est retenu que Yvon Pépin et Robert V. Anderson sont désignés pour
procéder à l'étude des candidatures et formuler une recommandation auprès de la
Division de l'aide financière de l'UQAM pour le 31 octobre 2008. Le conseil
d'administration en sera informé à sa prochaine réunion.
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Le Bulletin
Monique Lemieux dépose une copie préliminaire du prochain Bulletin et se dit très
satisfaite des nombreux articles. Le topo du président Philippe Barbaud fera la une.
Quant à l’article de notre collègue Georges Leroux, ils sera publié dans la prochaine
livraison du Bulletin.
Organisation du cocktail dînatoire
Plusieurs points sont suggérés concernant l'organisation et le contenu du cocktail
dînatoire prévu en novembre.
Selon le choix des participants, l'activité devrait se tenir préférablement à l'extérieur
de l'UQAM. Des suggestions de salles sont évoquées pour ce faire.
L'on suggère, sur la base du succès des fêtes du 15e anniversaire de l'APR-UQAM,
de favoriser une rencontre d'échange entre collègues avec un minimum de
présentations orales, car il semble que les personnes aiment converser entre elles
plutôt que d'écouter de longs palabres. Le comité d'organisation des activités
sociales va prendre une décision très prochainement à ce sujet. Les membres de
l'APR-UQAM seront informés et invités à y participer par courriel ou par une
publication de APRvite.
On aborde aussi l'hypothèse d'organiser un panel d'échange autour de l'évolution et
du devenir de l'UQAM. Le sujet est intéressant et l'on continuera la réflexion à la
prochaine réunion.

Varia
A) Amaya Clunes Gutierrez nous informe qu'un de ses collègues est gravement
malade et se demande si l'on pourrait intervenir en tant qu'association pour le
soutenir dans cette période difficile de sa vie. Les membres se questionnent sur l'à
propos d'une démarche ponctuelle, quelle action ou message serait le plus
appropriée et comment connaître ceux ou celles qui sont dans de telles conditions
précaires, car ces personnes sont peu enclines à communiquer leur état de santé
déficiente. L'on conçoit que ce serait un beau geste de solidarité à poser et l'on
approfondira cette réflexion la prochaine fois.
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B) Philippe Barbaud commence à douter de la réussite du projet de notre collègue
Denis Bertrand, considérant son état de santé précaire. Les délais sont de plus en
plus courts pour éditer le document sur l'histoire des débuts de l'UQAM. Il faudrait
que d'autres personnes aident Denis Bertrand à terminer son projet. Philippe
Barbaud va s'enquérir auprès de ses proches collaborateurs pour voir s'il n'y a pas
une solution immédiate.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11 h 35.
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