Association des professeurs retraités de l’Université d’Ottawa
Association of Professors Retired from the University of Ottawa
Procès-verbal de la réunion du Comité d’administration
tenue le 27 mai 2020 à 13h00 par vidéoconférence
Minutes of the meeting of the Administrative Committee held on 27 May 2020 at 1:00 p.m.
by video conference

Présents / Present : C. Belleau, P. Calvé, D. Clayton, R. Clément, F. de Bruyn (President), R.
Grondin, L. Laczko, A. Lapierre, V. Mezl, S. Piccinin, G. White.
1. Ordre du jour / Agenda
The Agenda is adopted unanimously by the Committee (Clément/Grondin).
2. Procès-verbal de la réunion du 22 avril 2020
Two corrections are made to the minutes as circulated: Item 2 is changed to read “Procèsverbaux des réunions du 7 janvier et du 25 février” and in item 5 “le suivant” is changed to read
“ce qui suit”. The Minutes as amended are then approved unanimously (Mezl/White).
3. Suivi du procès-verbal.
Aucunes.
4. Rapport du Trésorier (R. Clément)
Le solde du compte bancaire de l’APRUO s’élève maintenant à 13 714.85, une somme
relativement élevée en raison du report de l’AGA. La réservation de salle pour l’AGA de cet
automne (le 28 octobre) doit être annulée avant le 28 août si l’on veut éviter de payer les frais
de location.
5. Report on Website
Le comité rencontre par vidéoconférence M. Alain Filiatrault de l’entreprise gatinoise Tonix, qui
décrit en bref les principaux points du devis qu’il a préparé pour l’APRUO et l’APAR à la
demande du secrétaire de APRUO et qui a été distribué aux membres du comité. Il répond aux
questions des membres du CA.
La conversation avec M. Filiatrault terminée, les membres expriment leurs opinions sur le devis.
Certains veulent un site Web indépendant pour l’APRUO, alors que le devis a été préparé en
collaboration avec l’APAR. On souhaite recevoir au moins un autre devis avant de prendre une
décision. Après discussion le comité crée un sous-comité composé de White, Lapierre et
Clayton qui sollicitera d’autres devis et fera un rapport lors de la prochaine réunion du CA. Le
Président va assurer le contact avec l’APAR.

6. Rapport du comité de pension (Belleau et Lapierre)
Étant donné que ce comité va se réunir deux jours après la réunion du CA, il n’y a rien de nouveau à
annoncer, sauf le fait que le Comité sera présidé à partir du mois de juillet prochain par Mme Jennifer
Adams, membre du Bureau des gouverneurs. Belleau fera rapport lors de la prochaine réunion du
comité.

7. CURAC/ARUCC (Lapierre)
L’APRUO a reçu 316,50 $ de CURAC comme rabais pour les membres inscrits à l’assurance santé RTO.

8. Listes de retraités, membres, décès (Grondin)
L’association a reçu la liste des 12 retraités décédés. 12 personnes ont commencé leur retraite
le 1er janvier 2020. Les noms des décédés seront annoncés dans le prochain bulletin.
9. Bourses d’études
Au nom du comité de sélection, Laczko annonce que les quatre candidats nommés lors de la
dernière réunion ont été informés de l’octroi. Cette information peut donc être publiée.
10. AGM of 2020: possibility of a Zoom AGM
Le Président signale que l’APAR a décidé d’organiser son assemblée annuelle par vidéoconférence.
L’APRUO devrait envisager la même possibilité. Calvé note que le quorum pour une assemblée annuelle
est de 25 membres.
11. Prochaine réunion
La date de la prochaine réunion du CA est fixée au 24 juin. (Clayton/Clément).
12. Ajournement

The AC voted to adjourn at 3:30 p.m. (Clément/Grondin)
D. Clayton – Secrétaire / Secretary

