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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM,
tenue le mercredi 22 avril 2009, à 11 h,
au restaurant Le Commensal, du 1720, rue Saint-Denis
Présences :

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

Ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Affaires en découlant
Bilan de l’activité Resto du 8 avril
Le point sur le projet de Denis Bertrand
États financiers préliminaires de l’APR
Rapport financier de la Fondation
Le prochain Bulletin
Conjoncture uqamienne
Varia
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Roch Meynard, appuyé par Yvon Pépin.
Adopté à l’unanimité.
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Yvon Pépin note que sur le procès-verbal du 18 février, il aurait fallu inscrire dans
les présences le nom de Amaya Clunes Gutierrez.
Sur proposition de Monique Lemieux, appuyée par Denis Bertrand, le procèsverbal de la réunion du 18 mars 2009 est adopté à l’unanimité.
Affaires en découlant
La quatrième réunion portant sur les Fêtes du 40e anniversaire de l’UQAM ayant
été reportée, il n’y a pas eu d’évolution dans ce dossier.
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Des reproches sont soulevés envers le SPUQ pour ne pas avoir invité les
professeurs retraités à la réunion du 9 avril rappelant les débuts de l’UQAM, alors
que ces derniers ont été des pionniers de la première heure.
Bilan de l’activité Resto du 8 avril 2009
L’activité a permis à 28 professeurs retraités et invités d’échanger autour d’un
buffet. Monique Lemieux est heureuse de la réussite de l’activité, mais trouve que
c’est beaucoup d’effort consentis. Des membres sont d’accord de ne pas répéter
l’activité sous cette forme. Il faudrait plutôt trouver une salle dans un restaurant
afin de faciliter l’accès au repas. Et pourquoi pas visiter des cuisines d’autres pays.
Robert V. Anderson a pris de nombreuses photos et suggestion est faite de les
publier sur le site Web de l’APR. Yvon Pépin se chargera de bonifier les photos
s’il y a lieu.
Quand aux autres activités sociales, surtout celles de l’an prochain, il faut noter que
l’UQAM ne supporte plus financièrement UQAM Générations. L’APR devra donc
faire revivre son comité des activités pour l’an prochain.
Projet de Denis Bertrand
Denis Bertrand fait état des travaux accomplis depuis la dernière réunion. Les
révisions des textes sont effectuées présentement. Yves Gingras a manifesté un
grand intérêt pour la publication de l’ouvrage, cependant Denis Bertrand demande
que la publication soit faites dans un format large pour mieux rendre les photos.
Quant à la proposition de trouver seulement un imprimeur plutôt qu’un éditeur,
celle-ci présente autant d’avantages que d’inconvénients. Le lancement devrait se
faire vers la mi-septembre. Des titres possibles à donner à l’ouvrage sont évoqués.
État financier préliminaire de l’APR
Roch Meynard dépose deux documents préliminaires sur les états financiers de
l’APR : le bilan et les résultats au 20 avril 2009. On note un excédent des revenus
sur les dépenses de 1 170 $ et une avoir total de 8 654 $ pour l’Association.
On remercie Roch Meynard pour la tenue rigoureuse des livres de l’APR.
Rapport financier de la Fondation
Philippe Barbaud a reçu le rapport annuel de la Fondation UQAM sur la
contribution au Fonds de l’APR et la remise des deux bourses annuelles. L’on note
que ce Fonds se maintient autour de 10 000 $ année après année, malgré
l’attribution de 3 000 $ de bourses annuellement. Cela est probablement dû à des
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donateurs non identifiés qui alimentent le Fonds. Philippe Barbaud va contacter
Madame Diane Veilleux pour éclaircir la situation.
Prochain Bulletin
Le prochain Bulletin comprendra plusieurs articles d’information ainsi que les
rapports des dirigeants de l’APR.
Conjoncture uquamienne
Il y a échange d’information autour de l’envoi par le SPUQ d’un courriel
demandant un appui des professeurs retraités envers les demandes du syndicat dans
le cadre de la présente négociation. Plusieurs personnes y ont donné suite.
Varia
Amaya Clunes Gutierrez nous informe du décès de André Bédard, du département
de théâtre. Une note sera publiée dans un prochain Bulletin.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12 h 15.
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