Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 20
avril 2016 à 10h, au local N-M410 de l’UQAM
Présences : Marcel Rafie
Monique Lemieux
Yvon Pépin
Gilles Gauthier
Claude Laferrière
Michel Tousignant
Marcel Samson
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2016
Affaires en découlant
Informations
Rapport du trésorier
Activités sociales
Bulletins à venir
La prochaine assemblée générale
8.1 La salle
8.2 Les traiteurs : nourritures et boissons
8.3 Rapport des officiers
8.4 Élection des membres du CA
8.5 Animation
9. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
Au point 4 (Informations), on ajoute des demandes de Roch Meynard et Denis Dumas. Gilles
Gauthier ajoute une information à propos des assurances.
L’ordre du jour est proposé par Claude Laferrière, appuyé par Yvon Pépin.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2016
L’adoption du procès-verbal du 23 mars est proposée par Yvon Pépin, appuyé par Gilles
Gauthier.
Adoptée à l’unanimité.
3. Affaires en découlant.
Marcel Rafie rappelle qu’il a envoyé une à l’administration de l’UQAM demandant la raison pour
laquelle les professeurs retraités n’avaient pas été invités personnellement à la Journée de la
reconnaissance. Mme Helou, cadre à l’UQAM, a répondu avec finesse sur la confusion survenue
et réitère sa volonté de coopérer entièrement avec l’APR-UQAM.
4. Informations
4.1 Roch Meynard suggère d’enlever certains passages de la présentation de sa candidature
pour l’hommage de l’ARUCC-CURAC. Michel Tousignant fera le suivi auprès de l’Association.
4.2 Denis Dumas désire proposer des billets à prix réduits pour un prochain concert du
Chœur classique de Montréal. Marcel Samson fera l’annonce auprès des membres.
4.3 Gilles Gauthier mentionne qu’il y aura une mise à jour du dossier « Assurances » élaboré
par Monsieur Pierre Laplante dans le site web de l’APR-UQAM.
5. Rapport du trésorier
Claude Laferrière a reçu du SPUQ le versement annuel au montant de 3 500$, montant qui n’a
pas changé depuis 10 ans. La facture des timbres-poste s’élevant à 1000$, il était convenu que
nous devions demander aux membres ayant un compte chez Desjardins de faire un virement
bancaire pour payer leur cotisation. Cependant, devant la crainte de perdre des informations
supplémentaires, nous allons continuer de faire l’envoi postal jusqu’à ce que nous trouvions un
autre moyen de recueillir les cotisations. Nous avons toujours en caisse un montant d’environ
11,000$.
6. Activités sociales
Avec 35 participants inscrits, le concert I Musici fut un grand succès. Marcel Rafie a même dû
refuser quelques demandes. Il a envisagé avec l’agente de relations publiques de l’orchestre
deux projets pour l’an prochain, dont il fera part, pour les sonder, à tous les participants du
dernier concert.
En ce qui concerne la visite du Vieux Saint-Laurent, on a déjà dépassé 30 inscriptions. On peut
déjà prévoir que ce sera le succès escompté avec 40 participants. On convient qu’il ne faudrait
pas dépasser 45 inscriptions.

7. Bulletin à venir
Michel Tousignant souligne qu’il y aura deux articles sur l’aide à mourir dont un de Luce
Desaulniers, anthropologue de l’UQAM, et l’autre est une traduction d’un article rédigé en
anglais sur le même sujet.
Louis Rousseau nous entretiendra de son expérience de randonnée en ski de fond dans les
hautes montagnes gaspésiennes.
Un article sera consacré à l’hommage rendu à Roch Meynard. Huit pages sont consacrées aux
rapports des officiers de l’APR-UQAM pour l’année 2015-2016.
Enfin, un hommage sera rendu à notre collègue Renée Legris décédée récemment.
Monique Lemieux suggère, pour le prochain numéro, un article de Georges Leroux sur le cours
« Éthique et enseignement religieux ».
8. La prochaine assemblée générale du 18 mai 2016
8.1 La salle
La salle A-5020 qui sera disponible de 9h00 à 17h00.
8.2 Les traiteurs : nourriture et boissons
Saltimbanques pour la boisson et Fredero pour la nourriture. Nous limiterons la commande à 30
participants au lieu de 35 participants comme l’an dernier.
8.3 Rapports des officiers
Chacun prépare son rapport. Marcel Rafie se charge de les imprimer au Service de reprogravure
de l’UQAM.
8.4 Élection des membres du CA
Monique Lemieux se retirant, il faut prévoir une personne pour la remplacer tout en faisant un
appel à tous les membres qui désireraient se présenter à l’un ou l’autre poste du CA.
8.5 Animation
Jacques Saint-Pierre traitera de son rapport avec la nature et Louise Julien entretiendra
l’auditoire de la visite des musées avec sa petite-fille.
9. Varia
Sur la suggestion de Marcel Rafie, les membres décident d’adresser à M. Guy Gendron, chargé
de projets techno pédagogiques au Service de l’audiovisuel, nos vifs remerciements pour l’aide
gracieuse et compétente qu’il nous a accordée dans l’organisation de la vidéoconférence du 18
mars.

La réunion est levée à 11h30

