
Sommaire  des actes du Conseil d’administration de l’APPRUS 

pour l’année 2021-2022 

Le C.A. s’est réuni les 15 septembre, 20 octobre et 17 novembre 2021 (réunions en 

présence), 18 janvier et 16 février 2022 (par ZOOM), 16 mars 2022 (en présence), 

20 avril 2022 (par ZOOM), 31 mai et 21 juin 2022 (en présence). Ce calendrier inhabituel 

est imputable à la COVID-19. 

La répartition des rôles au sein du C.A. a été officialisée lors de la réunion du 

15 septembre 2020 : Suzanne Philips-Nootens, présidente; Roch Bernier, vice-président; 

Denis Gravelle, trésorier; Françoise Ruel, secrétaire; Anh-Tuân Truong, webmestre; 

Gilbert Leclerc, registraire; France Lacourse, édimestre et responsable des activités 

socioculturelles. La désignation des cosignataires des chèques de l’APPRUS demeure 

inchangée : Suzanne Philips-Nootens, présidente, Denis Gravelle, trésorier, et Roch 

Bernier, vice-président. 

La grande conférence a eu lieu le 22 septembre 2021 avec Alexandre Blais comme 

conférencier au sujet de la théorie quantique. 

Décision est prise par le C.A. de voir à recruter des volontaires choristes en vue de former 

un petit chœur pour le repas des fêtes de l’APPRUS prévu le 8 décembre 2021, si les 

conditions sanitaires en contexte de pandémie le permettent (réunion du 20 octobre 

2021). 

Décision est prise par le C.A. de n’offrir qu’un seul menu aux membres lors des 

conférences-repas en raison des frais supplémentaires qu’exige l’offre d’un menu double; 

il y a encore beaucoup d’incertitude liée à la participation des membres en période de 

COVID-19 (réunion du 17 novembre 2021). 

Une nouvelle version du site web de l’APPRUS est en voie d’être configurée, avec tous 

les aléas au plan informatique que cela implique pour le webmestre (réunion du 

17 novembre 2021). 

La mise à jour de la liste des personnes retraitées pour l’APPRUS de même que celle des 

membres ayant accès à distance aux ressources bibliothécaires ont été complétées 

(réunion du 18 janvier 2022). 

Le C.A. amorce les démarches visant à produire la 3e édition du Répertoire des bâtisseurs 

(réunion du 17 novembre 2021). Pour cette nouvelle édition, une version papier a été 

privilégiée par le C.A. (réunion du 18 janvier 2022). 



L’APPRUS a délégué un des membres du C.A. pour la représenter à la remise des 

bourses de la Fondation de l’Université de Sherbrooke en avril prochain (réunion du 

16 mars 2022). 

Plusieurs conférences ont été tenues, certaines en présence, d’autres grâce à la plateforme 

ZOOM : Daniel Asselin (20 octobre 2021), Annette Viel (17 novembre 2021), Jean 

Boivin (16 février 2022), Sylvie Béland (16 mars 2022), Armande Saint-Jean (20 avril 

2022) et Guy Laperrière (18 mai 2022). Pour clore la saison, une sortie a été effectuée au 

Domaine Bergeville, un vignoble en Estrie (15 juin 2022). 

L’AGA est prévue en présence avec repas le 7 septembre 2022 au Club de golf de 

Sherbrooke (réunion du 11 juin 2021).  

La prochaine grande conférence est prévue le 21 septembre 2022 avec comme 

conférencier Ferry de Kerckhove (réunion du 20 avril 2022). 

 

Françoise Ruel 

Secrétaire de l’APPRUS       23 août 2022 


