Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 23 septembre 2015, à 10H00, à la salle W-R520 de l’UQAM

Présences :

Gilles Gauthier
Claude Laferrière
Monique Lemieux
Yvon Pépin
Marcel Rafie
Michel Tousignant
Marcel Samson

Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 19 août 2015
3. Affaires en découlant
3.1 Échange avec l’APRUM
3.2 I MUSICI
3.3 Lettre pour les bourses UQAM
4. Informations
5. La fête du 25e anniversaire (suite)
6. Activités sociales
6.1 Automne 2015
6.2 Hiver 2016
7. Prochain Bulletin
8. Représentation auprès de la FRUQ
9. Bourses de l’APR-UQAM
10. Varia
10.1 Vigile
10.2 Relais
10.3 Liste des professeurs décédés

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé par Gilles Gauthier, appuyé par Marcel Rafie, est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 19 août 2015
Avec des modifications mineures, sur proposition de Gilles Gauthier, appuyé par Marcel
Samson, le procès-verbal est adopté.
3. Affaires en découlant
3.1 Échange avec l’APRUM
Comme prévu Louise Dupuy-Walker a soumis un texte au secrétaire pour faire un sondage
auprès des membres qui voudraient se joindre au groupe déjà existant pour la formation en
généalogie. Ce coup de sonde a permis d’ajouter de nouveaux noms à la liste initiale.
3.2 I MUSICI
Par l’intermédiaire de Marcel Rafie, le groupe I MUSICI propose un coût de 29$ au lieu de
36$ aux membres de l’APR-UQAM pour assister à leur concert Vivaldi du 24 au 27 septembre
2015.
3.3 Lettre aux membres pour les bourses UQAM
Au moment de la remise des deux bourses de l’APR-UQAM, une invitation sera adressée aux
membres pour que ces derniers dirigent leurs dons à la Fondation UQAM vers les bourses APRUQAM.
4. Informations
Le président Marcel Rafie a assisté au lancement par le SPUQ du livre sur la grève de 2009.Il y a
rencontré quelques collègues retraités de l’UQAM qui ont exprimé leur désir de devenir
membre de l'APR-UQAM.
5. La fête du 25e (suite)
Monique Lemieux présente le bilan des démarches et des décisions prises par le comité
d’organisation.
Monique Lemieux et Linda Gattuso ont eu une rencontre avec le traiteur suggéré par le
restaurant Casa d’Italia (Bon Appétit) et se sont entendues avec le responsable sur un menu
comprenant un cocktail et un buffet avec antipasto, plats chauds avec un choix
d’accompagnements, des pâtes préparées sur place, plateau de fruits, desserts, thé café. Le prix
est conforme au budget alloué. Après discussions, le comité a décidé de choisir les vins qui
seront offerts aux convives, même si ce choix représente des démarches supplémentaires.

Philippe Barbaud en assumera la responsabilité. Nous devrons confirmer le nombre de convives
une semaine avant l’événement.
La procédure d’inscription suit son cours et le comité a déjà prévu les modalités de réception
des chèques et d’émission des reçus. En date du 23 septembre, nous avons 27 avis d’inscription
accompagnés ou non du montant demandé comme participation.
La sollicitation des prix en vue des tirages qui auront lieu au cours de la journée est bien
amorcée : nous avons comme objectif 25 prix et nous sommes confiants d’y arriver car nous
avons déjà l’assurance de plus de la moitié de ce chiffre. Certains membres présents du conseil
tenteront de nous aider à combler la différence. La procédure du tirage n’est pas encore
arrêtée, mais Philippe Barbaud accepte de s’occuper de la logistique. Monique se déclare
encouragée des réponses positives des personnes déjà sollicitées : rappelons qu’il s’agit, soit de
réalisations personnelles, soit de prix obtenus par un réseau de contacts.
Le déroulement précis de la journée fera l’objet de la prochaine réunion du comité qui se
tiendra au restaurant Casa d’Italia, ce qui permettra de bien prévoir la logistique. D’ici là,
chacun, chacune a une tâche précise et Monique est en mesure de rassurer le C.A. sur la bonne
marche de l’organisation.
6. Activités sociales.
6.1 Automne 2015
Trois activités sont prévues :
I MUSICI nous propose un prix réduit (29$ au lieu de 36$) pour un concert Vivaldi du 24 au 27
septembre.
La visite de vignobles des Cantons de l’est qui aura lieu le jeudi 24 septembre.
La visite de l’exposition sur les Aztèques au Musée Pointe-à-Callières qui aura lieu le jeudi 15
octobre.
6.2 Hiver 2016
Monique Lemieux mentionne quelques activités possibles dont un concert avec le groupe I
MUSICI, une exposition à déterminer, une visite du Centre PHI, une visite organisée par notre
collègue André Hade dans le Vieux St-Laurent (probablement au printemps) et, certainement,
un dîner communautaire.
7. Prochain Bulletin
Michel Tousignant fait un tour d’horizon du contenu du prochain Bulletin. L’article d’entrée sera
signé par Yvon Pageau. Il y aura également une entrevue avec Roch Meynard. D’autres
entrevues sont prévues avec des anciens responsables de l’Association ou d’anciens directeurs

ou directrices du Bulletin; des contacts sont à faire par Michel Tousignant. Marcel Rafie fera un
bilan des objectifs de l'anciennes présidente et des anciens présidents de l’APR-UQAM. Michel
Tousignant fera un bilan de sa participation à l’ARRUC-CURAC. D’autres sujets pourraient faire
l’objet d’un article : Protocole, nos relations avec d’autres associations,…
8. Représentation auprès de la FRUQ
Gilles Gauthier, Yvon Pépin et Robert V. Anderson seront nos représentants auprès de la FRUQ
durant l’année 2015-2016.
9. Bourses de l’APR-UQAM
Les bourses de l’APR-UQAM aux étudiantes et étudiants sont attribuées après études des
dossiers reçus à partir de deux critères d’excellence : l’implication dans les activités sociales
reliées à l’université et les résultats académiques.
Robert V. Anderson et Marcel Rafie sont nos représentants à la remise des bourses.
10. Varia
10.1 Vigile
Le président fait un rappel pour exercer une attention soutenue envers nos membres qui
sont en détresse psychologique. Il y a une solidarité à développer.
10.2 Relais
Le président rappelle que certains collègues servent de relais à l’Association en agissant
auprès des membres. On pense à Suzanne Lemerise qui envoie des souhaits à chacun des
membres le jour de leur anniversaire ou encore à Jean-Marc Piotte qui organise des randonnées
en vélo. Il faudrait multiplier ce genre d’actions-relais.
10.3 Liste des professeurs et décédés.
Gilles Gauthier créera une nouvelle fenêtre sur le site web dans laquelle se trouvera la liste
de tous les professeurs retraités. Les noms des personnes décédées seront suivis d’une dague
(ou obèle).

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 12h00.

