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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 13 janvier 2010, à 10 h, à la salle V-6215
du pavillon Sainte-Catherine de l’UQAM
Présences : Robert V. Anderson
Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Louise Dupuy-Walker
Monique Lemieux
Roch Meynard
Yvon Pépin
Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du dernier procès-verbal
3. Affaires en découlant
• Fondation de l’UQAM
• Archives
• Réception du 10 janvier
4. Activités sociales d’hiver-printemps
5. Prochain Bulletin
6. CRAC
7. 2010 : 20e anniversaire de l’APR-UQAM
8. États financiers
9. Varia : Lettre de l’UQAR
Candidatures au CA
Protocole
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Philippe Barbaud, appuyé par Denis Bertrand.
Adopté à l’unanimité.
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Le procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2009, proposé par Robert V.
Anderson et appuyé par Denis Bertrand, est adopté à l’unanimité.
Affaires en découlant
•

Fondation de l’UQAM : Philippe Barbaud nous lit la dernière lettre adressée à
Diane Veilleux, directrice de la Fondation de l’UQAM, demandant des
explications additionnelles et complètes à propos du Fonds de l’APR-UQAM à
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savoir comment ce Fonds réussit à se maintenir autour de 10 000 $ en dépit de
l’octroi annuel de 2 bourses de 1 500 $.
•

Archives : Yvon Pépin et Louise Dupuy-Walker exposent brièvement comment
ils entendent cataloguer les photos et diaporamas obtenus aux cours des années
lors des activités de l’APR-UQAM. On s’entend à classer les documents audiovisuels par année sur un support DVD de marque Taiyo Juden.

•

Réception du 10 janvier : La réception en l’honneur de membres fondateurs de
l’APR-UQAM s’est tenue tel que prévu au restaurant Les Menus-Plaisirs de
Laval. M. Yvon Pageau, l’un des trois membres honorés avec Jean-Claude Forand
et Benoît Gendreau, était absent. Du conseil d’administration actuel, étaient
présents : Philippe Barbaud et conjointe, Denis Bertand, Yvon Pépin et conjointe,
Roch Meynard et conjointe, Louise Dupuy-Walker et conjoint, et Robert V.
Anderson.

Activités sociales d’hiver-printemps
La liste des activités est déjà publiée sur le site de l’APR-UQAM et dans le
dernier Bulletin. Considérant le travail à venir pour planifier le 20e anniversaire de
l’APR-UQAM, on estime que le nombre d’activités planifiées est suffisant.
D’autre part, Louise Dupuy-Walker aimerait prévoir d’ici la fin de l’année une
activité payante dans une salle-restaurant où l’on pourrait présenter le résultat des
activités de l’année. La chose semble difficile à organiser sachant que déjà deux
activités repas sont programmées. Peut-être pourrait-on garder l’idée pour le 20e
anniversaire.
Prochain Bulletin
Monique Lemieux résume le contenu probable du prochain Bulletin, comprenant
un article de Philippe Barbaud relatant les demandes de notre association à la
direction de l’UQAM dans le cadre d’une harmonisation de nos relations. De plus,
une entrevue avec Jean-Claude Forand sur les débuts de l’UQAM est prévue.
D’autres personnes seront pressenties pour des articles. La prochaine publication
est prévue pour la fin février, au plus tard le début mars.
CRAC
Retour sur le Comité réseau sur les assurances collectives (CRAC) de la FRUQ.
Thérèse Leduc, présidente de la FRUQ, demande de déléguer un représentant au
CRAC ayant plus de 65 ans et membre de l’APR-UQAM. Il est convenu de
s'entendre avec la présidente de L'APRÈS-L'UQAM, Francine David, pour confier
momentanément cette représentation à un membre de cette association. Le
président se charge de la démarche.
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2010 : 20e anniversaire de l’APR-UQAM
Les membres du Conseil s’entendent à prévoir une manifestation soulignant le 20e
anniversaire de notre Association, mais qui n’aurait pas l’ampleur des Fêtes du
15e anniversaire. Il faudrait prévoir d’ores et déjà un comité pour organiser ces
Fêtes. Des échanges tournent autour d’une rencontre sociale avec un élément
d’attirance, le tout dans un lieu agréable. On évoque la distribution à chacun des
participants d’un DVD sur l’APR-UQAM. On s’oriente vers une Fête autour de la
fin septembre 2010.
États financiers
Le trésorier dépose l’État des résultats et le Bilan au 12 janvier 2010. Après avoir
rempli nos obligations concernant l’achat de 200 exemplaires de l’ouvrage La
naissance de l’UQAM, les avoirs de l’APR-UQAM s’établissent à 6 237,57 $.
D’après notre trésorier, considérant la rentrée prochaine de la subvention du
SPUQ, il n’y a aucun problème monétaire pour terminer l’année 2009-2010.
Varia
• Lettre de l’UQAR : La présidente de l'Association des retraités de l'UQAR, madame
Marièle Cantin, nous informe de la reprise de l'envoi des deux derniers numéros du
journal L'R du temps de leur association par suite de l'incendie majeur survenu à
l'Université du Québec à Rimouski en mai dernier.
• Candidatures au CA : Un tour de table laisse entendre que quelques membres ne se
représenteront pas au prochain Conseil d’administration pour 2010-2011. Il faut
donc se mettre à la recherche de candidats afin de combler les postes libérés pour
la prochaine assemblée générale de mai 2010.
• Une longue discussion s’engage autour du Protocole définissant les droits et
privilèges des professeures, professeurs à la retraite entre l’APR-UQAM et
l’UQAM. Est-ce qu’il faut faire une consultation des membres avant l’AG et
soumettre les demandes à la direction de l’UQAM. On insiste sur le fait qu’on
n’est pas dans une négociation de type syndical, mais dans une discussion visant
une entente (à l’amiable) entre notre Association et l’UQAM.

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