Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APRÈS-UQAM tenue à la salle WR520 à 10H00, le mercredi 19 août 2015.
Présences : Marcel Rafie
Monique Lemieux
Michel Tousignant
Claude Laferrière
Gilles Gauthier
Yvon Pépin
Marcel Samson
ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 22 avril 2015 (copie disponible sur le
site web de l’APR-UQAM)
3. Affaires en découlant
4. Distribution des tâches et responsabilités au sein du CA
5. Vérification des coordonnées des membres du CA
6. Calendrier des réunions 2015-2016
7. Activités sociales
7.1 La fête du 25e anniversaire
7.2 Calendrier des autres activités de l’automne 2015
8. Premier Bulletin de l’année 2015-2016
9. Questions de trésorerie
9.1 L’assurance responsabilité
9.2 Le fonds des bourses de l’APR-UQAM
10. Le recrutement
10.1 État de la question
10.2 Le recrutement comme priorité
11. Varia
1. Adoption de l’ordre du jour
Après ajout de questions au point varia, l’ordre du jour proposé par Yvon Pépin, appuyé
par Gilles Gauthier, est adopté.
2. Adoption du procès-verbal du 22 avril 2015
Au point 4, Gilles Gauthier demande que soit indiqué le nom de l’APRUM au complet, soit
l’Association des professeurs retraités de l’Université de Montréal et, au point 6, indiquer

"un article d'Yvon Pépin" à la dernière ligne du premier paragraphe.
Sur proposition de Michel Tousignant, appuyée par Monique Lemieux, le procès-verbal du
22 avril 2015 est adopté.
3. Affaires en découlant
Échange avec L’APRUM (Association des professeurs(es) retraités de l’Université de
Montréal)
Lors de la dernière assemblée générale de l’APR-UQAM tenue en mai 2015, Louise DupuyWalker a suggéré qu’un envoi groupé soit envoyé à nos membres pour connaître si
d’autres personnes seraient intéressées par la formation en généalogie offerte par
l’APRUM. Le secrétaire, Marcel Samson, contactera Louise Dupuy-Walker à ce sujet.
4. Distribution des tâches et responsabilités au sein du CA
Après avoir fait un tour de table, Marcel Rafie constate que chacun des membres du CA
actuel accepte d’être reconduit dans sa tâche. Le secrétaire enverra un tableau 2015-2016
des tâches et responsabilités des personnes composant le nouveau CA.
5. Vérification des coordonnées des membres du CA
Le secrétaire enverra un tableau des coordonnées des membres du CA 2015-2016 incluant
les ajouts ou corrections s’il y a lieu.
6. Calendrier des réunions 2015-2016
Le secrétaire enverra aux membres du CA le calendrier des réunions 2015-2016.
7. Activités sociales
7.1 La fête du 25e anniversaire
Monique Lemieux remercie le trésorier, Claude Laferrière, pour sa mise à jour du budget
dans un récent courriel aux membres du CA. On comprend par les chiffres présentés qu’il
faut penser d’abord à préparer une belle fête mais sans extravagances comme, par
exemple, un repas gastronomique. Monique Lemieux attend des propositions des
membres du CA pour les transmettre aux membres du Comité du 25e. À partir de ces
propositions et de leurs propres discussions, les membres du Comité prendront les
décisions appropriées.
De la discussion qui s’ensuit, les membres du CA soumettent quelques balises pour le
Comité. Pour ne pas épuiser nos réserves, on s’entend pour que les personnes qui
assisteront à la fête payent un montant à déterminer par le Comité alors que l’APR-UQAM

offrira le cocktail et le vin au cours du repas. Par ailleurs, comme le suggérait le trésorier
dans son courriel, il serait normal que nos anciens présidents et invités spéciaux soient
reçus à titre gracieux. De plus, un montant maximum de 7000$ est un plafond à ne pas
dépasser à l’intérieur du budget de l’Association.
Enfin, le secrétaire fera une démarche auprès de Pierre Lebuis, 1er vice-président du
SPUQ, pour obtenir une subvention dans le cadre de la fête du 25e.
7.2 Calendrier des activités de l’automne 2015
Monique Lemieux soumet quelques projets d’activités. Ainsi, on peut offrir aux membres
d’assister à un concert du Groupe IMusici. Un rabais de 25% est offert pour un
abonnement en groupe ou pour les aînés.
Il est possible aussi de visiter le Centre PHI situé dans le Vieux Montréal. Ce Centre pas très
connu jusqu’à maintenant fait la promotion du cinéma d’auteurs. Ou de visiter l’exposition
« Les Aztèques » au Musée de la Pointe-à-Callière.
On pourrait aussi penser à une discussion avec le cinéaste Bernard Emond, réalisateur du
film « Le journal d’un vieil homme » d’après un roman d’Anton Tchekov. Cela pourrait se
faire au printemps 2016 pour permettre le visionnement du film.
Le jeudi 24 septembre, est prévue une visite de vignobles des Cantons de l’est organisée
par Gilles Gauthier et Marcel Samson. Un message annonçant cette activité sera envoyé
sous peu aux membres de l’APR-UQAM.
La grande activité de cet automne demeure la fête du 25e anniversaire fixée au jeudi 12
novembre dont la responsabilité appartient à un comité de collègues formé autour de
Monique Lemieux.
8. Premier Bulletin de l’année 2015-2016
Michel Tousignant présente le prochain numéro du Bulletin « Pour la suite du monde », le
numéro 66, qui portera principalement sur le 25e anniversaire de l’APR-UQAM.
Le plan sera le suivant :
A.
B.
C.
D.

Les premiers moments de la naissance. Entrevue avec Yvon Pageau.
Hommage aux figures marquantes.
Moments marquants. Marcel Rafie contactera Nathalie Langevin pour faire un bilan.
Rétrospective sur le Bulletin. Rachel Desrosiers, Monique Lemieux et Michel
Tousignant résumeront les faits saillants de trois périodes du Bulletin
E. Les relations avec les autres associations telles que CURAC-ARUCC, l’APRÈS L’UQAM, la
FRAPUQ

9. Questions de trésorerie
9.1

L’assurance responsabilité
Après une courte discussion, sur proposition d’Yvon Pépin, appuyé par Claude Laferrière, il
est décidé d’annuler l’assurance responsabilité.

9.2

Le fonds des bourses de l’APR-UQAM
Marcel Rafie écrira une lettre à l’intention des membres pour leur suggérer que tout don
fait à la Fondation de l’UQAM soit redirigé vers le fonds des bourses de l’APR-UQAM.

10. Le recrutement
10.1

État de la question

Michel Tousignant, notre représentant à l’ARUCC-CURAC, nous a fait dernièrement un
rapport d’une discussion à la dernière conférence annuelle de cet organisme sur les
stratégies de recrutement. Les rencontres se faisaient sous forme de « brainstorming » et
le rapporteur avait la tâche de rassembler les idées émises pour l’information à l’ensemble
des membres. Le rapport que nous a remis Michel Tousignant s’intitule « Roundtable
report on recruiting new members to retiree associations ». Plusieurs bonnes idées se
trouvent dans ce rapport dont certaines qui sont déjà en application à l’APR-UQAM et
d’autres dont on devrait s’inspirer.
10.2

Le recrutement comme priorité

À l’UQAM, trois dates de prise de retraite sont à retenir : 31 août, 31 décembre et 31 mai.
Nous devons nous assurer qu’à ces moments charnières, les nouveaux retraités(es)
reçoivent toute l’information nécessaire pour adhérer à l’APR-UQAM.
Lors des réunions préparatoires à la retraite organisées annuellement par le SPUQ, nos
représentants profitent de cette occasion pour informer les personnes présentes de
l’importance d’adhérer à l’APRÈS-UQAM et les inviter à nos activités.
Gilles Gauthier émet l’idée qu’on pourrait examiner la possibilité d'un statut de membre
associé pour les professeures et professeurs retraités d’autres universités du réseau de
l’UQ qui vivent dans la région de Montréal.
11. Varia
1. Michel Tousignant fera rapport dans le prochain Bulletin du 10e Colloque annuel de
l’assemblée générale annuelle de l’ARUCC-CURAC
2. Les membres du CA sont d’accord pour continuer à fixer notre assemblée générale un
mercredi.

3. Yvon Pépin soulève la question de la pertinence de publier le Répertoire des
professeurs(es) retraités. Si on décide de le publier, on pourrait l’envoyer aux membres
dans la même enveloppe que le Bulletin alors que ce Répertoire est déjà sur le web. C’est
une question qui sera soumise aux membres à la prochaine assemblée générale. Il faut
aussi se poser la question à savoir si on doit publier sur notre site web la liste des
professeurs(es) retraités mais décédés.

Les points ayant été couverts, la réunion est levée à 12h00.

