Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 20
septembre
10 h 00, au local W-R520de l'UQAM

Présents : Claude Laferrière
Monique Lemieux (observatrice)
Yvon Pépin
Michel Tousignant
Gilles Gauthier (observateur)
Marcel Rafie
Calvin Veltman

ORDRE DU JOUR
(remanié sur place)
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 23 août 2017
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Lancement de livres de trois collègues
4.2 Fermeture des comptes C et des réserves d’enseignement : dernières nouvelles
4.3 Maîtres de langue : problèmes informatiques
4.4 Fêtes pour les futurs retraités
4.5 Disponibilité aux prochains CA
5. Questions de trésorerie
6. Activités culturelles et sociales
6.1 Automne 2017
6.2 Hiver 2018
6.3 Les 50 ans de l’UQAM
7. Prochain bulletin
- Contenu
- Message du directeur
8. Le Projet solidarité
9. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Claude Laferrière appuyé par Calvin Veltman, l’ordre du jour remanié est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 23 août 2017
Sur proposition de Claude Laferrière appuyé par Marcel Rafie, le procès-verbal de la réunion du 23 août
2017 est adopté.

3. Affaires en découlant
En rapport avec le point 10 «Gratuité de cours aux professeurs retraités» Marcel Rafie donne des
informations sur les avantages consentis par l’Université Concordia aux Seniors (50 ans et plus). Tous les
autres points du procès-verbal sont traités dans l’actuel ordre du jour.
4. Informations
4.1 Lancement de livres de trois collègues
Jacques Allard, Georges Leroux et Jacques Pelletier ont récemment chacun lancé un livre.
4.2 Fermeture des comptes C et des réserves d’enseignement : dernières nouvelles
Il ne reste que deux cas en souffrance : celui de Robert Poupart (Organisation et ressources humaines),
qui ne peut convertir sa réserve d’enseignement, et celui de Jacques Picard (Marketing), non autorisé à
utiliser son fonds C.
4.3 Maîtres de langue : problèmes informatiques
Ceux-ci sont maintenant réglés et les maîtres de langue disposent d’une carte les habilitant à bénéficier
des services de la bibliothèque.
4.4 Fêtes pour les futurs retraités
Elles auront lieu le mercredi 14 décembre de 14 h 15 à 16 heures.
4.5 Disponibilité aux prochains CA
Marcel Samson et Yvon Pépin seront absents de Montréal en janvier, février et mars. Gilles Gauthier sera
absent à la réunion du 22 novembre et Claude Laferrière à celle du 14 mars.
5. Questions de trésorerie
273 membres sont inscrits à l’Association. Claude Laferrière fait état d’un fonds d’environ 17 000$,
auxquels s’ajouteront les 3000$ du SPUQ. Il invite les collègues à user de ces fonds pour l’organisation
d’activités.
6. Activités culturelles et sociales
6.1 Automne 2017
Le concert Vivaldi d’I Musici à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal le jeudi 26 octobre,
suivi sur place d’un dîner convivial.
6.2 Hiver 2018
Une visite du quartier Hochelaga-Maisonneuve est envisagée. Calvin Veltman proposera le parcours le
plus approprié.
6.3 Les 5 ans de l’UQAM
Michel Tousignant rappelle que 2019 coïncidera avec les 50 ans de l’UQAM. Il convient de fêter
l’événement. Des prises contacts à ce sujet avec le SPUQ et l’APRÈS-L’UQAM seraient appropriées.

7. Prochain bulletin
- Contenu
Plusieurs articles sont prévus sur le thème du voyage. Nous signalerons la parution des ouvrages récents
des collègues : André Vanasse rédigera une note sur le livre de Jacques Allard, Marcel Rafie sur celui de
Georges Leroux et Michel Tousignant sur celui de Jacques Pelletier. Le directeur fera un compte-rendu
de l’exposition portant sur l’Amazonie : «Le chamane et la pensée de la forêt». Marcel Rafie souligne la
qualité particulière de la dernière page du No 72 annonçant le thème « Voyager autrement » du
prochain numéro et présentant la liste des nouveaux collègues retraités ; un mot de bienvenue leur sera
adressé. Il relève également le travail considérable de dernière heure accompli par Mme Wendy
Hondermann ayant permis de sortir le numéro dans les délais.
Sur proposition de Marcel Rafie appuyé par Michel Tousignant : «Le CA tient à remercier
chaleureusement et à féliciter Madame Wendy Hondermann (Creativa Design) pour l'excellence de son
travail dans la mise en page du bulletin Pour la suite du monde». Adopté à l’unanimité.
- Message du directeur
Michel Tousignant nous informe qu’il quittera la direction du bulletin après la publication du numéro 74.
Il désire consacrer plus de temps à ses activités académiques. Il se fera un plaisir d’assister la personne
qui le remplacera dans ses nouvelles fonctions. Il remercie les membres du conseil d’administration de
toute l’aide apportée au cours des dernières années.
8. Projet solidarité
Quelle étape suivra la parution de l’article «Projet solidarité» dans le numéro 72 de notre bulletin ?
Monique Lemieux annonce la tenue d’une rencontre exploratoire à laquelle seront conviés les membres.
Elle aura lieu au Salon des professeurs.
9.Varia
Aucun sujet n’est soumis à la discussion.

Les points à l’ordre du jour étant couverts, la séance est levée à 12 h 00.

