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 7 janvier 2020 à 13h 00, salle 110 au 200, rue Lees, Ottawa
Minutes of the meeting of the Administrative Committee held on 7 January 2020 at 1:00 p.m.
in Room 110, 200 Lees Avenue, Ottawa

Présents / Present : C. Belleau, F. de Bruyn (président), P. Calvé, D. Clayton, R. Clément, A.
Lapierre, S. Piccinin.
Excusés / Excused : R. Grondin, L. Laczko, V. Mezl

1. Ordre du jour / Agenda
The Agenda is adopted without modification by the Committee. (Calvé/Piccinin).
2. Procès-verbaux de la réunion du 20 novembre 2019 et de celle du 17 décembre 2019
After some minor corrections the Minutes of these two meetings are approved unanimously.
(Lapierre / Belleau)
3. Affaires découlant.
Aucune.
4. Rapport du Trésorier
Le Trésorier R. Clément rapporte que le total des cotisations s'élève à $9 164.01, ce qui porte le
compte TD à $10 663.14. Au total 271 membres ont renouvelé leur cotisation pour 2020 et de
ceux-ci, 100 ont aussi renouvelé pour 2021. Sur la base de 622 entrées au registre, 271
correspond à 43.6% comparativement à 54.2% en 2019. On discute de la possibilité d'envoyer
un rappel au printemps.
La pertinence d'utiliser 622 entrées comme dénominateur est remise en question et
Clément fournira des analyses plus avancées quant à la composition du membership.
Un rendez-vous est prévu à la banque TD immédiatement après la réunion pour changer les
paramètres du compte (accessibilité aux opérations électroniquesa) ainsi que l'identité des
signataires mandatés (Clément, De Bruyn, Piccinin & Grondin).
Calvé suggère d’envoyer un rappel aux membres concernant la nécessité de renouveler leur
cotisation annuelle. Les communications avec les membres devraient se faire par internet.
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5. Rapport du Président / President’s report
• Le Président sera absent jusqu’au mois d’avril. On souligne la nécessité de continuer à
tenir des réunions mensuelles en son absence. Calvé consent à présider les réunions de
février et de mars.
• On fixe la date des réunions comme suit : le 25 février, le 25 mars, et le 28 avril.
• Pour ce qui est de la réunion générale annuelle de l’association qui aura lieu le 27 mai,
le Président va rencontrer le gérant du complexe All Saints pour déterminer la
possibilité de tenir la réunion à cet endroit et s’enquérir du coût.
6.
Rapport sur le site Web. Clayton présente quelques réflexions sur le site Web à la
lumière de ses recherches sur les sites Web des autres associations universitaires analogues. Il
souligne la nécessité de créer un site Web convivial et attrayant, avec des photos des
personnalités mentionnées. Parmi les pages qu’il a remarquées dans les sites Web d’autres
associations il note une page (onglet) avec des photos des activités de l’association et une page
avec les publications des membres. Certaines associations affichent non seulement les noms
des membres décédés, mais aussi une photo et un lien à la nécrologie de la personne s’il y en a.
Il commente que dans plusieurs universités il n’y a qu’une association pour les professeurs et
les membres du personnel de soutien retraités. Une telle fusion serait peut-être souhaitable,
car une association unie aurait accès à un plus grand éventail d’expertise. On est d’accord avec
Calvé que l’APRUO devrait étudier à fond les enjeux d’une telle fusion avant d’entamer des
discussions avec l’APAR. Cependant, ce serait intéressant de proposer à l’APAR d’utiliser le
même webmestre et d’adopter le même format de site Web. Ce serait également intéressant
d’organiser avec l’APAR des activités sociales communes comme p. ex. le lunch à la Cabane à
sucre annoncé sur le site Web de l’APAR.
7. Élections au CA.
Clayton agrees to chair the elections committee as part of his functions as secretary.
Candidatures to the AC should be solicited 2 months before the AGM.
8. Comité de pension /Pension committee
Belleau reported on the activities of this committee. The rate of inflation in Canada as of 30
September, 2019 having been 1.93 %, members’ pensions will be increased as of January 1,
2020 by that amount.
7. CURA/ARUCC
Lapierre reported that CURAC/ARUCC is conducting a survey of health care benefits available to
retirees throughout Canada. In the past, uOttawa was seen to have among the best benefits for
retirees. The President asked him to continue to represent the APRUO at CURAC/ARUCC and
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agreed to nominate him to the Board of Directors of that association. He accepted with thanks.
8. Divers
Clayton raised the issue of the Health Care Savings Account. He expressed his dismay at the
large number of members who do not avail themselves of this benefit. The oncoming Bulletin
raises this issue.
11. Adjournment.
The AC voted to adjourn at 2.15 p.m. (Clayton/Lapierre).
J. D. Clayton – Secrétaire / Secretary

