Association des professeurs retraités de l’Université d’Ottawa
Association of Professors Retired from the University of Ottawa
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration
tenue le 13 mars 2019, à 13h00, salle 110 au 200, rue Lees, Ottawa.
Présents : L. Benoiton, P Calvé, A. Lapierre, G. White, B. Philogène.
Excusés : F. De Bruyn, C. Belleau, R. Grondin, V. Mezl, R. Nair, H. Watelet.
En l’absence de F. De Bruyn, P. Calvé préside à la réunion.
1. L’ordre du jour est adopté (Calvé/Lapierre).
2. Le procès-verbal de la réunion du 7 janvier 2019 est adopté sans modifications
(Lapierre/Benoiton).
3. Rapport du trésorier : A ce jour, la situation financière de l’APRUO se présente
comme suit :
TD Bank
$4,934.48
Tangerine
$7,127.64
GICs
$68,000.00
Total
$80,062.12
A $10,000 GIC will be maturing in April 2019. It is proposed that $6,000 should
be reserved for the AGM, $4,000 be deposited in the Bursary fund (capital fund)
and $12,000 be invested in a GIC for 5 years. This is approved (White/Benoiton).
326 membres ont payé leur cotisation pour 2019, sur un total possible de 641.
Un recrutement plus agressif sera nécessaire au mois d’avril, lorsqu’on invitera
les membres pour l’AGA. La lettre du président devra souligner l’importance de
l’Association pour la défense des bénéfices auxquels les retraités peuvent
s’attendre.
Le trésorier indique que les frais d’adhésion à ARUCC ont été acquittés. Il
mentionne également que l’AGA se tiendra le 29 mai prochain au pavillon
Desmarais dont la salle12102 a été réservée à cette fin. Ce rapport est adopté
(White/Benoiton).
4. Elections 2019 : le comité des élections se composera de B. Philogène, P.
Calvé et A. Lapierre.
5. Assemblée générale annuelle : responsabilités

B. Philogène : présentation des documents à être projetés pendant la

réunion.
R. Grondin fournira la liste des décès,
H. Watelet la liste des boursiers pour 2019,
C. Belleau le rapport sur le Comité de Pension, et
A. Lapierre le rapport sur ARUCC, et
G. White présentera le rapport financier.
V. Mezl s’occupera des permis de stationnement.
G. White s’occupera de l’accueil et de la réception.
R. Grondin compilera la liste des retraités décédés.
H. Watelet présentera le rapport sur les bourses.
C. Belleau fera rapport sur les pensions.
A. Lapierre donnera son rapport sur l’ARUCC.
Une liste plus détaillée sera fournie à la prochaine réunion, liste basée sur ce qui
avait été prévu sous la présidence de P. Calvé.
6. Bourses : vu l’absence de H. Watelet, ceci sera discuté à la prochaine réunion.
7. Comité de pension : C. Belleau a transmis au secrétaire l’information suivante :
le Groupe de travail sur l’indexation a tenu sa première réunion le 28 janvier
2019. Il s’agissait alors de préciser les contours de son mandat. Une prochaine
réunion se tiendra le 25 mars. Entretemps, un avis juridique devrait être
demandé à un avocat spécialisé en matière de pensions afin de tenter d’y voir
plus clair dans le règlement actuel dont la limpidité n’est pas la principale
qualité. Le Comité des pensions de l’Université tiendra sa prochaine réunion le 4
avril 2019.
On fait remarquer qu’il y a une insatisfaction et même confusion concernant les
correspondances traitant de l’indexation et des feuillets fiscaux. Les retraités
devraient pouvoir obtenir les informations les concernant par la poste aussi bien
que par courriel. Il n’est pas évident que les adresses courriel pertinentes soient
disponibles au service des Ressources Humaines. Le président de l’APRUO
devrait soulever cette question auprès des autorités compétentes.
8. ARUCC/CURAC : André Lapierre préparera un article pour le Bulletin de
printemps de l’APRUO. Il souligne que plusieurs membres de l’APRUO
participent à certains programmes des ARUCC. Ainsi, 7% des revenus de
MEDOC par l’entremise des ARUCC viennent des membres de notre
association.

9. Célébration du 20ème anniversaire de l’APRUO : on devrait prévoir une activité
sociale pour souligner les 20 ans de l’Association. Ceci sera proposé à l’AGA.
10. Divers :
V. Mezl devra voir à l’échéance des permis de stationnement au mois d’avril.
G. White sera absent du 24 mars au 29 avril.
11. Les prochaines réunions du CA auront lieu le jeudi 25 avril et le mardi 21 mai.
12. Ajournement à 14h00 (Calvé/Lapierre).

B. Philogène - Secrétaire

