CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
DANS LE CONTEXTE PARTICULIER DE LA PANDÉMIE COVID-19
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de
l’Association des professeures et professeurs retraités de l’Université de Sherbrooke (APPRUS)
qui se tiendra le mercredi 9 septembre 2020 à 10 h à l’hôtel Le Président, 3535 rue King
Ouest, Sherbrooke.
Outre les membres du CA, le nombre de participants présents sur place sera limité à 24
membres en règle et l’inscription se fera suivant l’ordre de réception des réponses. Celles-ci
doivent être envoyées à la secrétaire du CA Françoise Ruel par courriel
Francoise.Ruel@usherbrooke.ca ou par tél. 819 562-1798. La séance sera enregistrée et
retransmise par visioconférence (référence à venir), permettant ainsi une plus large assistance.
ÉLECTIONS AU C.A.
Le C.A. de l’APPRUS est formé de sept (7) personnes qui, à leur première réunion, choisissent
parmi elles les titulaires de la présidence, de la vice-présidence, du secrétariat et de la
trésorerie. Elles se répartissent aussi les tâches d’organisation des activités socioculturelles, de
webmestre, d’édimestre et de registraire. La présidente ou le président sortant assiste aux
réunions, sans droit de vote. Cette année, les personnes suivantes, élues en 2018 pour un
mandat de 2 ans et l’une en 2019 pour un mandat d’un an, terminent leur mandat.
* Françoise Ruel (poste 2)
* Suzanne Philips-Nootens (poste 5)
* Roch Bernier (poste 7)
Ces trois personnes ont généreusement accepté de voir leur mandat renouvelé pour deux ans
(2020-2022). Il n’est pas impossible, cependant, que deux postes se libèrent en 2020. Pour le
maintien d’une Association vigoureuse, Il faut assurer la relève. Votre CA souhaite vivement
que des candidats potentiels manifestent leur intérêt et il vous lance un appel pressant
en ce sens. Il vous remercie de le contacter à cet effet. Nous sommes là pour vous et nous
avons besoin de vous pour relever le défi auquel notre société est confrontée.
ADHÉSION et RENOUVELLEMENT DE VOTRE COTISATION ANNUELLE
Vous êtes invités à renvoyer dès que possible le formulaire d’adhésion ou de renouvellement
comme membre actif de l’APPRUS pour l’année 2020-2021, avec votre paiement de 30,00$
selon l’une des modalités prévues sur ledit formulaire.
L’ordre du jour de l’AGA, l’annonce de la Grande conférence du 30 septembre et le projet
d’activités socioculturelles de l’automne vous seront envoyés sous peu.

