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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019  
de l’ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS RETRAITÉS  

DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (APPRUS)  

tenue au Centre Orford Musique , 3165, chemin du Parc, Orford,  

le 4 septembre 2019 à partir de 10h 

¬ 

1. Ouverture de l’assemblée et nomination d’une présidente ou d’un président 

d’assemblée et d’une ou d’un secrétaire d’assemblée 

La séance est ouverte, après vérification du quorum, par Suzanne Philips-Nootens, 

présidente du CA. Sur proposition de Luc Guay appuyée par André Petit, Bernard Héraud 

est élu président d’assemblée par acclamation. Sur proposition de Louise Chartier, appuyée 

par Pierre Martel, Hélène Hensler est élue secrétaire d’assemblée par acclamation. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président d’assemblée Bernard Héraud fait lecture de l’ordre du jour. Sur proposition 

d’André Petit, appuyée par Françoise Ruel, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

3. Présentation et adoption du compte rendu de l’assemblée générale annuelle du 5 

septembre 2018 

Hélène Hensler, secrétaire, présente les grandes lignes du compte rendu distribué aux 

membres présents. Sur proposition de Bernard Béland, appuyée par Françoise Ruel, le 

compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

4. Suites au compte rendu de l’assemblée du 5 septembre 2018 

Les suites sont précisées dans le rapport de la présidente (point 5) et au moment du 

sommaire et de la ratification des actes posés par l’APPRUS au cours de l’année écoulée 

(point 9). 

 

5. Rapport de la présidente sur les activités de l’Association en 2018-2019 

La présidente, Suzanne Philips-Nootens, présente les points saillants de son rapport remis 

à chacun des membres présents. Elle remercie le CA pour la confiance qu’il lui a témoignée 

et exprime sa très vive reconnaissance aux membres du Conseil d’administration de l’année 

2018-2019 : Pierre Martel, vice-président et responsable des activités socioculturelles, et 

Hélène Hensler, secrétaire, dont les mandats arrivent à échéance, qui ne souhaitent pas le 

voir renouvelé et auxquels un petit cadeau de remerciement est remis; Denis Gravelle, 

trésorier, Anh-Tuân Truong, webmestre, Françoise Ruel, administratrice, qui poursuivent 

leur généreux engagement; Colette Ansseau, registraire et édimestre, qui, par manque de 

temps, a dû donner sa démission en octobre 2018; Roch Bernier, nouveau membre du CA 

nommé en cours d’année pour la remplacer. La présidente souligne également la 
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contribution significative à l’organisation des activités socioculturelles et à d’autres tâches 

du président sortant, André Petit. De plus, elle remercie les partenaires pour l’intérêt 

manifesté envers l’APPRUS et leur appui financier : l’Université de Sherbrooke, le Syndicat 

des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke (SPPUS), l’Association des 

professeures et professeurs de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 

(APPFMUS), qui ont tout trois augmenté leur contribution, ainsi que l’Association des 

ingénieurs professeurs de sciences appliquées (AIPSA). Elle rappelle également la 

célébration du 25e anniversaire de l’APPRUS qui a eu lieu après l’AGA 2018 en présence de 

plusieurs invités : le Recteur Pierre Cossette, le Vice-recteur Jean Goulet, la présidente du 

SPPUS Dominique Lorrain et la secrétaire Édith Vézina. Par ailleurs, la présidente confirme 

la poursuite et le renouvellement de l’entente avec le Service des bibliothèques et archives 

qui permet aux professeurs retraités d’accéder à distance aux ressources électroniques de 

l’Université de Sherbrooke. De plus, comme par les années passées, l’APPRUS a participé à 

la cérémonie de remise des bourses du Fonds des retraitées et des retraités, en 

collaboration avec la Fondation de l’université. À cette occasion, une bourse a été remise 

par Denis Gravelle à un étudiant de la Faculté de génie.  

 

Au cours de l’année écoulée, 9 activités socioculturelles furent organisées. La présidente 

exprime son appréciation envers les conférenciers qui sont nommés et rappelle que la 

majorité des textes des conférences peuvent être consultés sur le site web de l’APPRUS. Elle 

souligne également la contribution généreuse de notre collègue Bernard Héraud à 

l’organisation et à l’animation de la sortie ornithologique de juin 2019. 

 

La présidente mentionne les noms des collègues décédés au cours de l’année 2018-2019 et 

leur rend hommage, tout en redisant notre sympathie à leurs proches. 

 

Pour l’année à venir, la présidente annonce la poursuite des activités socioculturelles selon 

la programmation remise aux membres. Elle signale également le développement des 

contacts et la tenue d’une rencontre avec Michel Tousignant de l’Association des 

professeurs retraités de l’UQAM (APR-UQAM) et André-A. Lafrance de l’Association des 

professeurs retraités de l’Université de Montréal (APPRUM). Ces professeurs ont contacté 

l’APPRUS pour amorcer des échanges entre les associations de retraités des universités 

québécoises sur leur mission, leurs activités et leurs préoccupations. 

 

La présidente fait état de l’évolution du nombre de membres actifs. En 2018-2019 ils 

étaient au nombre de 163, un léger recul par rapport à l’année précédente. Elle souligne 

l’importance de maintenir la vitalité et le rayonnement de l’APPRUS et rappelle les mesures 

prises pour assurer sa santé financière. 
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Pour terminer, Suzanne Philips-Nootens annonce la grande conférence de la rentrée 

universitaire ouverte à tous qui aura lieu à l’Agora du Carrefour de l’information de 

l’Université le mercredi 18 septembre 2019 et sera présentée par l’honorable Marie 

Deschamps, juge retraitée de la Cour suprême du Canada. Cette conférence aura pour 

thème La diversité, une valeur primordiale dans notre monde.  

 

6. Rapport du trésorier sur les états financiers de l’exercice 2018-2019 et 

présentation des prévisions budgétaires 2019-2010 

Le trésorier Denis Gravelle présente le rapport intitulé État des revenus et dépenses au 30 

juin 2019 et prévisions 2019-2020. Il explique le montant de $4500 qui figure à la 3e ligne 

dans la colonne des revenus pour l’année 2018-2019 : ce montant correspond au virement 

bancaire effectué à partir du compte Épargne entreprise de l’APPRUS sur le compte chèques 

(compte courant). Ce virement était nécessaire pour éviter que le compte courant soit à 

découvert. Il a permis d’équilibrer le budget (excédent des revenus sur les dépenses de $ 

873.22). Pour les dépenses consacrées aux repas, le trésorier indique que la contribution 

de l’APPRUS au coût des repas de l’AGA 2018 a représenté 47 % de la facture, alors qu’il est 

de 26% pour l’AGA 2019. Quant à la part des repas-conférences payée par l’APPRUS, elle 

passera de 35% en 2018-2019 à 22% en 2019-2020 en raison du remplacement du buffet 

par un repas à l’assiette. Le montant de $11500 prévu pour les repas-conférences (14e 

ligne) est calculé en tenant compte d’une participation moyenne de 40 membres aux 

activités. Les prévisions de revenus tiennent compte de l’augmentation, de 25 à 30 $, du 

montant des cotisations votée lors de l’AGA 2018. 

 

7. Rapport de la vérificatrice Nicole Nantais sur les états financiers de l’APPRUS 

2018-2019 et proposition d’approbation des états financiers 

En l’absence de la vérificatrice Nicole Nantais, André Théoret, suppléant, présente le 

rapport préparé par la vérificatrice et en fait la lecture. Le rapport mentionne la conformité 

des états financiers de l’APPRUS. L’approbation des états financiers est proposée par Gilles 

Quenneville et appuyée par Gérard Poulin. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Un membre suggère un moyen complémentaire pour éviter la facturation des frais de repas 

des personnes inscrites qui se désistent tardivement ou ne se présentent pas le jour de 

l’activité: dans le message d’accusé de réception de l’inscription, il conviendrait de rappeler 

le délai à respecter pour le désistement. 

 

8. Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice et d’une personne suppléante 

pour l’année 2019-2020 

La présidente mentionne que Nicole Nantais a fait part de son acceptation de continuer 

d’agir comme vérificatrice. Sur proposition d’André Petit appuyée par France Lacourse, le 

mandat de Nicole Nantais comme vérificatrice est renouvelé pour l’année 2019-2020. 

André Théoret accepte de continuer d’agir comme suppléant. Sur proposition de Gérard 
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Poulin, appuyée par André Petit, André Théoret est désigné comme vérificateur 

suppléant pour l’année 2019-2020. Ces nominations sont acceptées à l’unanimité. 

 

9. Sommaire et ratification des actes posés par les officières et officiers de l’APPRUS 

Le sommaire est présenté par Hélène Hensler, secrétaire du CA et secrétaire 

d’assemblée. Bernard Courteau, appuyé par Hélène Ouellet, propose que l’Assemblée 

ratifie les actes posés par le CA. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

10. Informations 

Les informations sont consignées dans les documents distribués lors de l’AGA. Le 

calendrier des activités socioculturelles pour l’année 2019-2020 est complet. 

 

11. Divers 

1. Suggestions des membres sur les activités et le fonctionnement de l’APPRUS 

- Un membre signale qu’il existe une fédération des professeurs du réseau de l’UQAM 

qui pourrait éventuellement être contactée afin d’envisager des collaborations pour 

certaines activités 

- Un autre membre rappelle la tentative de l’APPRUS de créer un observatoire des 

professeurs retraités. Cette idée mériterait d’être réexaminée. 

- Bernard Courteau rappelle que le fonds des retraités de la Fondation de l’Université 

doit être régulièrement alimenté et souligne l’importance de demander le rapport 

produit chaque année. 

- Il est suggéré au CA d’envisager la possibilité d’offrir une activité en soirée qui 

pourrait attirer des membres peu disponibles pendant la journée. 

2. Invitation aux membres à présenter leurs messages, projets, etc. : voir ci-dessus 

3. Remerciements 

Au nom de l’assemblée, Hélène Ouellet adresse ses remerciements aux membres du CA 

pour le travail accompli pendant l’année écoulée. 

 

12. Nomination d’une présidente ou d’un président d’élection et d’une ou un secrétaire 

d’élection 

La présidente Suzanne Philips-Nootens, appuyée par France Lacourse, propose Bernard 

Héraud comme président et Hélène Hensler comme secrétaire. La proposition est 

adoptée à l’unanimité. 

Renouvellement de 2 mandats (2019-2021) : Anh-Tuân Truong et Denis Gravelle. Sur 

proposition de Denise Lalancette, appuyée par Suzanne Pouliot, les 2 candidats sont 

réélus par acclamation.  

Élection de 2 nouveaux membres pour un mandat de 2 ans : 2 candidatures ont été 

reçues et sont proposées par le CA : Éveline Feytmans-de Médicis et Michel Berthiaume. 

La candidate et le candidat sont élus par acclamation. 
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13. Les membres du CA se réuniront après l’Assemblée pour choisir les titulaires des 

différentes fonctions. 

 

14. Levée de l’assemblée 

Le président de l’assemblée Bernard Héraud propose la levée de l’assemblée à 11h45. 

  

 

Hélène Hensler, secrétaire de l’APPRUS 

 


