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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 16 février 2011, à 10 h, à la salle WR-520 de l’UQAM
Présences : Robert V. Anderson
Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Albert Desbiens
Renée Legris
Roch Meynard
Yvon Pépin
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
4. Le Bulletin
5. Activités sociales
6. Le point sur le projet d’enquête et les questionnaires
7. Varia
1. Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition de Philippe Barbaud, appuyée par Renée Legris, l’ordre du jour
est adopté à l’unanimité.
2. Adoption du dernier procès-verbal
Sur proposition de Albert Desbiens, appuyée par Robert V. Anderson, le
procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2011 est adopté à l’unanimité.
3. Affaires en découlant
a. Philippe Barbaud a contacté Francine David de l’APRÈS l’ UQAM au sujet
d’une activité possible conjointe à la cabane à sucre. Une telle sortie n’a pas été
planifiée par l’APRÈS l’UQAM, mais une excursion de plusieurs jours à
Chicago est prévue et déjà annoncée auprès de nos membres.
b. Philippe Barbaud a représenté 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 le 20 janvier 2011. Des photos sont publiées dans le
prochain Bulletin.
D’autre part, les membres espèrent que nous pourrons offrir annuellement une
bourse de 2 000 $ au premier cycle. Les trois bourses de cette année étaient
exceptionnelles et marquaient le vingtième anniversaire de l’APR-UQAM. Pour
ce faire, Philippe Barbaud et Roch Meynard ont rencontré Mme Diane Veilleux,
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directrice générale de la Fondation de l’UQAM, afin de coordonner les efforts
entourant les dons destinés au Fonds de l’APR-UQAM et ce avec la présente
campagne de financement de la Fondation. D’ailleurs, Philippe Barbaud
intervient sur ce sujet dans un article dans le prochain Bulletin. La liste des
retraités a été déposée auprès de la Fondation en vue de la présente campagne de
sollicitation. Un suivi sera effectué par la Fondation et acheminé à l’APRUQAM.
4. Le Bulletin
Les exemplaires du Bulletin de février 2011 sont déposés et sont adressés pour
l’envoi par la poste. Les membres apprécient les nombreux articles contenus
dans ce Bulletin. D’autre part, on confirme que Jacques Albert Wallot veillera à
la direction des bulletins d’automne 2011. Quant au prochain bulletin du
printemps 2011, il contiendra notamment les rapports annuels et l’invitation à
l’assemblée générale du 24 mai 2011 ; il sera coordonné par Philippe Barbaud.
6. Activités sociales : prochaines rencontres au restaurant
Les membres discutent des possibilités d’activités sociales comme des conférenciers ou des visites culturelles.
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. Les membres s’entendent pour retenir le
questionnaire proposé par Roch Meynard, avec certains accomodements. Le
nouveau questionnaire sera envoyé aux membres du conseil d’administration
pour commentaires avant d’être envoyé aux membres de l’Association.
9. Varia
Les membres sont invités à se présenter au dîner au restaurant L’Évidence.
L’assemblée est levée à 12 h.
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