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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 20 avril 2011, à 10 h, à la salle WR-520 de l’UQAM
Présences : Robert V. Anderson
Philippe Barbaud
Roch Meynard
Yvon Pépin
Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2011
3. Affaires en découlant
4. Préparation de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale du 24 mai
5. Mise en forme des résultats de l’enquête pour divulgation
6. Le prochain Bulletin
7. États financiers provisoires
8. Varia
1. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Philippe Barbaud, appuyée par Roch Meynard, l’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
2. Adoption du dernier procès-verbal
Sur proposition de Philippe Barbaud, appuyée par Robert Anderson, le procès-verbal de
la réunion du 16 mars 2011 est adopté à l’unanimité.
3. Affaires en découlant
Au sujet de la session d’information pour les futurs retraités organisée par le SPUQ, les
organisateurs se sont montrés bien satisfaits et ont apprécié la présence Philippe Barbaud
et Robert Anderson de l’APR .
Échanges entre les membres présents sur le recrutement de membres et sur la lettre de
Raymond Vézina au sujet de l’enquête et de l’Association.
4. Préparation de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale du 24 mai
L’ordre du jour habituel pour l’assemblée générale est revu. En plus des points standards,
le point 7 sera consacré à une présentation par Philippe Barbaud des conclusions de
l’enquête auprès des professeurs retraités de l’UQAM.
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L’assemblée générale se tiendra dans le local WR-520 le 24 mai 2011 à 10 heures et sera
suivi d’un buffet chaud-froid. Discussion sur le choix du traiteur. Albert Desbiens sera
contacté pour d’autres informations.
5. Mise en forme des résultats de l’enquête pour divulgation
Les membres revoient la compilation de Roch Meynard à être publiée dans le prochain
Bulletin. Philippe Barbaud, de même que les autres membres, se montrent très satisfaits
du grand nombre de répondants et de la qualité des commentaires.
Un chaleureux merci à Roch Meynard qui a consacré beaucoup de temps à compiler les
résultats de quelques 143 répondants avec le logiciel SurveyMonkey.
6. Le prochain Bulletin
Le prochain Bulletin comprendra finalement plusieurs articles dont un sur les résultats de
l’enquête, en plus des rapports des officiers de l’APR. Il devrait sortir dès le début mai,
après que les résultats financiers auront été compilés pour l’année 2010-2011.
7. États financiers provisoires
Roch Meynard dépose les résultats financiers provisoires comprenant le bilan au 19 avril
et l’état des revenus et dépenses entre le 1er mai 2010 et 19 avril 2011. L’analyse des
tableaux ne montre pas de problèmes monétaires.
À la suite de discussion, il est suggéré que Roch Meynard puisse se doter d’un ordinateur
plus récent et performant pour tout le travail qu’il effectue pour l’APR.
8. Varia
Les membres du conseil d’administration remercient chaleureusement le président sortant
Philippe Barbaud pour ses cinq années de loyaux services envers l’APR.
Applaudissements !
L’assemblée est levée à 11 h 30.
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