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Mot du président 
 
C’est parti!  L’Association des Retraités Professionnels de l’Université de Sherbrooke 
(L’ARPUS) a été créée lors de l’assemblée de fondation, le 19 février 2004.  Cette 
assemblée tenue au Centre culturel a réuni 47 retraités.  On a fixé la cotisation annuelle à 
$20.00.  À la fin de la réunion de fondation, l’assemblée générale a accepté les 
Règlements généraux de l’Association et sept (7) membres ont été nommés au Conseil 
d’administration.  Ils se sont distribué les titres suivants : Philippe Théberge, président, 
Laurent Biron, vice-président, Pierre Gélinas, trésorier, Lise Lessard, secrétaire, Roger 
Deveault, représentant du Fonds de l’ARPUS, Francine Lacroix, conseillère, Claudette 
Parent, conseillère.  
 
Votre conseil d’administration en ACTION 

 
 Votre C.A. participe au «Fonds pour une bourse d’excellence» de l’Université 

mais veut faire reconnaître la nécessité d’élargir les critères actuels rattachés 
exclusivement à l’excellence académique notamment ceux portant sur les besoins 
financiers. 

 
 Votre C.A. vous a fait parvenir une copie des Règlements généraux révisés au 

cours du mois de mai. 
 

 Votre C.A. vous présente son premier Bulletin de liaison et d’information, format 
papier mais il fait actuellement des démarches pour créer dès l’an 2005, un site 
WEB qui  permettra à tous les membres de l’ARPUS, par le biais d’INTERNET 
d’être mieux informés et d’alimenter un réseau de communication très prometteur.   

 
 Votre C.A. et tous les membres de l’ARPUS qui ont accepté l’invitation, ont 

participé à un déjeuner d’accueil offert par l’Université  le vendredi 28 mai 2004 
au Centre culturel. 

 
 Votre C.A. est en pourparler avec le vice-recteur pour qu’une mise à jour soit faite 

au regard des privilèges reconnus aux retraités et à leurs associations. Cette mise à 
jour devra décrire clairement les avantages dont peuvent se prévaloir les retraités. 
Vous serez informés des tenants et aboutissants. 

 
  

À VOUS LA PAROLE…Souhaitez-vous exprimer vos commentaires, vos suggestions à 
la suite de la parution de ce premier bulletin?   Vous pourrez me rejoindre par téléphone 
au numéro (819) 832-2573 ou par courriel à l’adresse suivante :  flacroix47@yahoo.ca           
 
À bientôt, 
Francine Lacroix         
 


