
 ANS 
Association du personnel retraité de l'Université du Québec à Montréal 

Le 1
er

 juin 2018  

Chères Membres, 
Chers Membres,  
 
Il me fait plaisir de vous informer qu’à l’occasion de son Assemblée annuelle générale tenue le 31 mai 
dernier, les membres de l’Association du personnel retraité de L’UQAM, ont réélu aux postes de présidente, 
de 2

e
 vice-président, de secrétaire et de 1er conseiller, les mêmes personnes pour un mandat de deux ans . 

Le Conseil d’administration pour l’année 2018-2009 sera composé de :                                               

                                               Francine David, présidente 

                                               Sylvie Roy, 1
ère

  vice-présidente 

 
 
                                             André Savary, 2

e
 vice-président 

                                               Guy Demers, trésorier 

                                               Anne-Marie Rolland, secrétaire 

                                               Jocelyn Chamard, 1
er

 conseiller 

                                               Céline Quesnel, 2
e
 conseillère 

                                               Carole Leblanc-Tanguay, 3
e
 conseillère 

Vous trouverez ci-joints le rapport annuel des activités de APRÈS L’UQAM réalisées en 2017-2018 ainsi 
que le Plan d’action pour la nouvelle année qui ont été adoptés à l’Assemblée annuelle  générale du 31 mai 
2018. 

 Je vous invite à consulter le site web de l’APRÈS L’UQAM à www.apres.uqam.ca et à nous faire part de 
vos commentaires. Je vous demande également à nous communiquer tout changement d’adresse 
électronique s’il y a lieu. 

Pour ceux et celles qui ont versé leur cotisation pour l’année 2018-2019, merci ; pour les membres qui n’ont 
pas encore renouvelé, vous êtes invités à la faire parvenir à : Association du personnel retraité de l’UQAM, 
C.P. le 8888, Succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8 

Je désire vous rappeler que le 22
e
 Tournoi de golf de l’APRÈS L’UQAM aura lieu au Centre de golf de 

Lanaudière à l’Assomption le 14 juin prochain. Pour toute information, vous pouvez contacter André 
Savaryandre.savary@outlook.com ou Guy Demers gimi.demers@sympatico.ca. 

Les membres du Conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter un été des plus agréables 
et nous espérons vous rencontrer aux activités de l’Association au cours de l’année 2018-2019. 

Francine David 
Présidente 
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