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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 19 janvier 2011, à 10 h 30, à la salle WR-520 de l’UQAM
Présences : Robert V. Anderson
Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Albert Desbiens
Roch Meynard
Yvon Pépin
Absence motivée : Renée Legris
Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2010
3. Affaires en découlant
a. Bilan général des fêtes du 20e anniversaire de l’APR-UQAM
b. État des résultats des fêtes du 20e anniversaire de l’APR-UQAM
c. Bourses de l’APR-UQAM
4. Finances de l’APR-UQAM, bilan et état des résultats
5. État du membership
6. Le Bulletin :
a. Prochain numéro de février
b. Hypothèse de solution à moyen terme
7. Activités sociales : prochaines rencontres au restaurant
8. Le point sur le projet d’enquête et les questionnaires
9. Varia
1. Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition de Philippe Barbaud appuyée par Albert Desbiens, l’ordre du
jour est adopté à l’unanimité.
2. Adoption du dernier procès-verbal
Sur proposition de Yvon Pépin, appuyée par Robert Anderson, le procès-verbal
de la réunion du 17 novembre 2010 est adopté après correction de la date dans
l’entête.
3. Affaires en découlant
a. Bilan général des fêtes du 20e anniversaire de l’APR-UQAM
En général, les commentaires reçus de divers participants et des membres du
conseil d’administration indiquent que tous ont apprécié tant la conférence de
Antoine Ouellette sur la musique et les oiseaux que le buffet qui a suivi. On a
remarqué aussi que plusieurs personnes du public ont assisté à la conférence.
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Yvon Pépin a pris plusieurs photos de l’évènement et a déposé des CD de
celles-ci auprès des membres du conseil d’administration.
Roch Meynard nous lit un commentaire reçu de Doria Ross concernant la fête
du 20e anniversaire, de même que sur le Bulletin et le Protocole.
b. État des résultats des fêtes du 20e anniversaire de l’APR-UQAM
Roch Meynard dépose un rapport financier entourant les fêtes du 20e
anniversaire de l’APR-UQAM. Les inscriptions ont rapportées 1 335 $ tandis
que les dépenses se montent à 3 245 $, comme anticipé. Il faut ajouter aussi la
publication du livre Naissance de l’UQAM au coût de 3 750 $. L’excédent des
dépenses est aisément assumé par l’Association.
c. Bourses de l’APR-UQAM
Demain, le 20 janvier, Philippe Barbaud représentera l’APR-UQAM lors de la
remise officielle par la Fondation de l’UQAM des trois bourses attribuées par
l’APR-UQAM à des étudiants des trois cycles lors de la réunion du comité des
bourses de l’APR-UQAM en novembre dernier.
4. Finances de l’APR-UQAM, bilan et état des résultats
Le trésorier Roch Meynard dépose en assemblée l’état provisoire des finances
de l’APR-UQAM couvrant la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010.
Les résultats montrent des revenus de 11 060 $ contre des dépenses totalisant
7 229 $, conduisant à un excédent des revenus sur les dépenses de 3 831 $.
D’autre part, le bilan au 31 décembre fait état d’un encaisse de 11 302 $.
5. État du membership
Le registraire Roch Meynard dépose en assemblée l’état des effectifs des
membres de notre association. On note une légère baisse (17) des membres
cotisants par rapport à l’an passé à pareille date pour un total de 239 membres
actifs. Deux décès sont survenus dans la dernière année : Georges Anglade et
Benoît Gendreau.
6. Le Bulletin :
a. Prochain numéro de février
Denis Bertrand mentionne qu’il pourrait fournir deux articles, l’un de JeanMarc Piotte et l’autre de lui-même. Ainsi, l’on aurait un numéro substantiel.
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b. Hypothèse de solution à moyen terme
Au moins 13 personnes ont été approchées pour prendre la direction du
Bulletin ; toutes ont décliné l’offre. Albert Wallot serait toutefois disponible
pour encadrer une ou deux éditions à l’automne 2011.
Ainsi se pose la question : pourquoi pas identifier une personne qui se
chargerait de l’édition d’un seul numéro à la fois ? On évalue cette hypothèse.
Une autre hypothèse soulevée par Philippe Barbaud serait d’engager un
étudiant en communication (aux études avancées) et ce pour plusieurs années.
Évidemment, ce dernier manquerait au départ de connaissances des professeurs
retraités, mais après un certains temps, il deviendrait probablement compétent
pour trouver des articles, les réviser et encadrer l’édition. C’est une matière à
réflexion pour les mois à venir.
7. Activités sociales : prochaines rencontres au restaurant
Les membres du conseil sont d’accord pour maintenir un dîner communautaire
mensuel. À la suggestion de Linda Gattuso, on pourrait pour le mois de février
réserver un autre restaurant, comme le restaurant L’Évidence au 3619, rue
Saint-Denis. Pour le mois de mars, on suggère l’Hôtel des Gouverneurs. Pour le
mois d’avril, on pense à un retour au restaurant Robin des Bois, sur le boul.
Saint-Laurent.
Si l’association l’Après-l’UQAM organise encore une sortie Partie de sucre,
pourrait-on songer à s’y joindre ? Philippe Barbaud contactera la présidente.
Une discussion s’engage sur l’opportunité de tenir l’assemblée générale ailleurs
que dans le local du SPUQ, peut-être aux Boiseries de l’UQAM.
8. Le point sur le projet d’enquête et les questionnaires
Philippe Barbaud fait le point sur le projet de questionnaire concernant la
cueillette d’information sur les activités professionnelles des professeurs
retraités après leur prise de retraite. Des divergences sont apparues au sein du
conseil à savoir si l’on désire un sondage global ou seulement un enquête
concernant leurs activités professionnelles. La discussion s’engage sur les
objectifs poursuivis, l’amélioration du protocole d’entente entre l’APR-UQAM
et l’Université ou une cueillette d’informations plus large afin d’identifier
d’autres besoins des professeurs retraités. Le pourcentage de retraités encore
actifs dans leur profession est relativement faible. Même avec une bonne
réalisation, on ne pourrait espérer que quelques dizaines de répondants. Cela
nous donnerait-il des informations pertinentes sur les quelques 474 retraités ou
239 membres de l’APR-UQAM ? La compilation de ces réponses ne devrait
pas être trop fastidieuse.
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Le point sera repris à la prochaine réunion après quelques échanges de points
de vues entre les membres impliqués dans la rédaction du questionnaire
(Philippe Barbaud, Denis Bertrand et Roch Meynard).
9. Varia
Roch Meynard nous fait part d’une plainte officielle logée auprès du service du
courrier quant à des erreurs dans la distribution du courrier de l’Association. La
responsable du Service s’est montré attentive à notre plainte et se propose
d’apporter les correctifs souhaités.
L’assemblée est levée à 12 h 10.
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