Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi
5 mai 2021 à 10 h par visioconférence
Présences : Patrick Béron
Claude Laferrière
Monique Lemieux
Yvon Pépin
Anne Rochette
Michel Tousignant
Gilles Gauthier, observateur
Louis Jolin, observateur

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 avril 2021
Affaires en découlant
Informations
4.1 Séance de préparation à la retraite du SPUQ
4.2 État des travaux du comité sur le site Web
4.3 État des inscriptions pour 2021-2022
4.3 État du Fonds APR-UQAM
5. États financiers et prévisions budgétaires
5.1 États financiers de l’exercice 2020-2021 et rapport de l’observateur aux comptes
5.2 Prévisions budgétaires pour l’exercice 2021-2022
6. Préparation de l’assemblée générale du 19 mai 2021
7. Divers
7.1 Prochaine réunion du conseil d’administration
1.

Adoption de l’ordre du jour

Sur proposition de Claude Laferrière, appuyée par Michel Tousignant, l’ordre du jour est adopté.
2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 avril 2021

Sur proposition de Patrick Béron, appuyée par Michel Tousignant, le procès-verbal de la réunion du
7 avril 2021 est adopté.
3.

Affaires en découlant

La présidente mentionne qu’elle a finalement reçu une réponse de la part de la directrice de la
division des Services-conseils des Services à la vie étudiante à l’effet qu’ils ne sont pas en mesure
actuellement de donner une suite favorable à l’offre de bénévolat en soutien aux étudiantes et
étudiants. Quant à la décision de la direction au sujet de la prolongation du statut de professeur
associé, elle n’a toujours pas reçu de réponse de la part de l’université, malgré une dernière
tentative de relance de sa part après la dernière séance du conseil d’administration.
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Un menu pour le Fonds APR-UQAM a été ajouté au site Web par le webmestre Gilles Gauthier avec
les documents que lui a parvenir Anne Rochette. Il contient quatre sous-menus qui présentent
l’historique du fonds, les bourses APR-UQAM, la liste des lauréates et lauréats des bourses ainsi que
la marche à suivre pour contribuer au fonds. Le webmestre en a aussi profité pour revoir la
disposition des menus principaux et de la page d’accueil.
4.

Informations

4.1 Séance de préparation à la retraite du SPUQ
Monique Lemieux et Yvon Pépin ont participé à la séance de préparation à la retraite du SPUQ qui
a eu lieu par visioconférence le 23 avril. Ils ont pu faire valoir les objectifs de l’Association et
présenter les principales activités qu’elle organise. Une dizaine de personnes étaient présentes lors
de leur exposé.
4.2 État des travaux du comité sur le site Web
Patrick Béron souligne qu’une première rencontre du comité a permis de discuter de l’ampleur de
la mise à jour à effectuer et de prendre la décision d’abandonner le projet de blogue qui avait été
initié l’année dernière. Une prochaine rencontre du comité est prévue le mercredi 12 mai.
4.3 État des inscriptions pour 2021-2022
Le registraire Yvon Pépin rapporte qu’à ce jour 152 membres ont renouvelé leur adhésion, soit 52 %
de l’effectif inscrit en 2020-2021, et qu’il s’apprête à envoyer un rappel aux 142 membres qui n’ont
pas encore donné signe de vie. Parmi les 152 inscrits, il y en a encore une trentaine qui doivent faire
parvenir leurs cotisations. Des rappels seront envoyés aux retardataires après la relève du courrier
ce vendredi.
4.4 État du Fonds APR-UQAM
Anne Rochette mentionne que la Fondation de l’UQAM a préparé des tableaux de suivi du Fonds
APR-UQAM. En plus du tableau usuel présentant l’évolution du fonds, un nouveau tableau a été
élaboré qui fait état du nombre de dons par mois et permet ainsi de mieux suivre les retombées des
diverses actions de relance auprès des membres. Le solde du fonds au 30 avril 2021 est de 11 055 $.
Le nombre de donateurs et donatrices pour la dernière année s’élève à 37 et les revenus en dons
totalisent 5 885 $.
5.

États financiers et prévisions budgétaires

5.1 États financiers de l’exercice 2020-2021 et rapport de l’observateur aux comptes
Le trésorier Claude Laferrière présente les états financiers de l’exercice 2020-2021. Conformément
à l’article 4.6 c) des Règlements généraux de l’APR-UQAM et compte tenu du rapport de
l’observateur aux comptes, Louis Jolin, les membres du conseil sont appelés à adopter les états
financiers de l’exercice 2020-2021.
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Résolution CA2020-21-05
Sur proposition de Monique Lemieux, appuyée par Patrick Béron, il est résolu d’adopter
les états financiers de l’exercice 2020-2021 tels qu’examinés préalablement par
l’observateur aux comptes et présentés en séance par le trésorier de l’Association.
Adoptée à l’unanimité.
5.2 Prévisions budgétaires pour l’exercice 2021-2022
Le trésorier Claude Laferrière présente le budget pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Après discussion sur les dépenses à prévoir au cours de cet exercice, il est convenu d’ajuster certains
déboursés, afin de tenir compte, entre autres, de l’enquête prévue par le comité Solidarité.
Conformément à l’article 4.6 c) des Règlements généraux de l’APR-UQAM, les membres du conseil
sont appelés à adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice 2021-2022.
Résolution CA2020-21-06
Sur proposition de Michel Tousignant, appuyée par Yvon Pépin, il est résolu d’adopter les
prévisions budgétaires pour l’exercice 2021-2022 telles que présentées et ajustées en
séance par le trésorier de l’Association.
Adoptée à l’unanimité.
6.

Préparation de l’assemblée générale du 19 mai 2021

Les membres du conseil passent en revue le projet d’ordre du jour et précisent le déroulement des
différents points. Il est souhaité de conserver le plus de temps possible pour le point de l’ordre du
jour consacré aux points d’information et de discussion, afin de pouvoir échanger avec les membres
sur les activités à privilégier au cours de la prochaine année et sur les modes de communication avec
les membres à développer plus avant ou à instaurer.
7.

Divers

7.1 Prochaine réunion du conseil d’administration
La première réunion du conseil d’administration pour l’année 2021-2022 se tiendra le mercredi 2
juin 2021 à 10h.

Tous les points à l’ordre du jour ayant été couverts, la séance est levée à 12h05.

