Association des Retraité(e)s de l’Université McGill (ARUM)
Assemblée générale de fondation
Lundi 15 juin 2015
À l’Université McGill
Pavillon Leacock, salle 232, de13h30 à16h30
Présidente (intérimaire): Ginette Lamontagne
Vice-Présidente Interne (intérimaire): Joan Wolforth
Vice-Président Externe (intérimaire): Henry Leighton
Trésorier (intérimaire): Wes Cross
Nombre de participants (76)
L’ouverture de la réunion a été annoncée par la présidente.
Elle souhaita la bienvenue aux participants et remercia les membres du Comité exécutif et Conseil
d’Administration intérimaires ainsi que plusieurs autres collègues pour leur contribution depuis le
lancement de l’ARUM en novembre 2014. Elle résuma le travail accompli jusqu'à présent, incluant :
a, la rédaction de la Constitution et des Règlements
b. l’enregistrement de l’Association auprès du Registraire des Entreprises du Québec
c. une rencontre initiale avec la Principale de l’Université
d. une lettre envoyée aux retraités pour les informer de la création prochaine de l’ARUM
e. la réponse de la part de plus de 400 collègues ayant manifesté leur intérêt.
La Présidente a lu un message provenant de la Principale de l’Université McGill, Dr Suzanne Fortier qui
félicite l’ARUM pour sa fondation et lui souhaite le meilleur succès.
Ordre du jour
Une motion en vue d’adopter l’ordre du jour:
Proposée par: John Hobbins
Secondée par: Kathy Mayhew.
Motion Adoptée.
I. Activités proposées: La VP Interne présenta un éventail d’activités à proposer aux membres d l’ARUM
et a noté que des feuillets d’enregistrement étaient disponibles à l’entrée :
1.

2.

Activités reliées aux intérêts des retraités
a. Groupe de discussion au sujet du fonds de pension
b. Groupe de promotion des intérêts des retraités relativement aux avantages sociaux
(aucune intervention directe pour des cas spécifiques)
c. Des sessions d’information concernant la couverture médicale au Québec et,
particulièrement, en voyage à l’extérieur.
d. Un comité de suivi pour faire part à l’administration de l’Université d’améliorations
possibles aux avantages sociaux
Activités sociales pour les membres
a. Groupes récréatifs : Bridge, club de livres, etc.
b. Randonnées d’un jour: Vignobles du Québec, observation d’oiseaux, etc.
c. Activités éducationnelles: Séries de conférences hebdomadaires, etc.
d. Évènements occasionnels: Réception, Dîner semi-annuel, etc.
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3.

Activités physiques et de santé pour membres: Marche, cyclisme, yoga, etc.

4.

Activités existantes à l’Université McGill
a. Évènements pour diplômés
b. Programme de voyage pour diplômés
c. Communauté d’apprentissage continu de McGill: Cours dirigés par des pairs et séries de
conférences hebdomadaires
d. Cours et conférences de départements et facultés de McGill
e. Les mini-conférences
f. Foire annuelle de livres de McGill
Autres activités établies (suggérées par des membres)
a. Bénévolat aux musées et sites historiques
b. Chorales
c. Bénévolat pour évènements de charité
Questions à considérer
a. Les groupes doivent avoir un coordinateur
b. Les groupes doivent s’autofinancer
c. L’identification d’un espace régulier de rencontre est un élément à considérer p
d. La promotion des activités par un bulletin d’information sur le site web de l’ARUM,
page Facebook, courriel, etc.
e. Les non-Montréalais: comment peut-on les aider à former des groupes locaux?
Façon de procéder
a. Remplissez les fiches d’inscriptions à l’entrée ou par courriel
b. Contactez Joan Wolforth pour suggérer des groupes que vous voudriez démarrer pour
qu’on puisse les annoncer
c. Contactez un membre du Comité Exécutif ou du Conseil d’Administration pour
suggérer une activité qui vous intéresse mais que vous ne souhaitez pas coordonner.
d. Les participants ont été invités à commenter l’ensemble des activités proposées. Des
questions à propos du but de l’ARUM et de sa représentation à McGill et auprès de
l’Association des retraités des universités et collèges du Canada (ARUCC) ont été
soulevées.

5.

6.

7.

II. Gouvernance (Constitution et Règlements)
Les V.P.s Internes et Externes proposèrent les textes de Constitution et de Règlements ayant reçu
l’approbation du Conseil d’Administration Intérimaire. La VP Interne expliqua que ces documents doivent
être approuvés afin que l’ARUM soit reconnue comme une organisation à but non-lucratif par le
Registraire des Entreprises.
La Constitution fut approuvée avec les amendements suivants :
Article 3: Adhésion des membres
(2). Membre associé. Toute personne qui est l’époux ou l’épouse d’un membre régulier est éligible à
devenir un membre associé. À être amendé pour “l’époux, l’épouse ou le/la partenaire”.
Proposée par : Bruce Shore
Secondée by: Beverlea Tallant
Motion Adoptée.
À ajouter: “Si, après le décès d’un membre régulier, un Membre Associé continue de recevoir des bénéfices
sociaux de McGill, il /elle peut choisir de devenir un membre régulier”
Proposée par: Jim McVety
Secondée by: Nick Acheson
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Motion Adoptée.
Article 4: Administration
1. Le Conseil d’Administration aura normalement 13 membres représentant les quatre groupes
majeurs d’employés de McGill (MAUT, MUNASA, MUNACA, et SEU) comme suit:
a. Cinq membres du Comité Exécutif
b. Huit membres réguliers de l’association
Amendement: Incluant 5 membres du Comité Exécutif, le Conseil d’Administration sera constitué d’un
minimum de 11 et d’un maximum de 13 membres réguliers qui représentent les quatre groupes majeurs
d’employés de McGill (MAUT, MUNASA, MUNACA, et SEU).
Conséquemment, éliminer la section 4.2b de l’ébauche.
Proposée par: Bruce Shore
Secondée par: Nick Acheson
Motion Adoptée.
Motion pour adopter la Constitution telle qu’amendée
Proposée par: Kohur GowriSankaran
Secondée par: John Jonas
Motion Adoptée.
Les Règlements furent adoptés avec les amendements suivants:
Règlement 1b: Responsabilités du Vice -Président (Interne) du Comité Exécutif
Amendement: remplacer « responsabilité du VP Interne » par : superviser les nominations du Conseil
d’Administration et du Comité Exécutif. Ce rôle relève du Président sortant.
Modifier le règlement 1.e. pour refléter ce changement.
Proposée par: Bruce Shore
Secondée par: John Hobbins
Motion adoptée.
Règlement 3: enlever l’Article 3.d
Proposée par: Malcom Bain
Secondée par: Jim McVety
Motion Adoptée.
Motion pour approuver les Règlements.
Proposée par: John Dealy
Secondée par: Beverlea Tallant
Discussion:
1. Il n’est pas urgent à cette étape-ci de scruter en détail la formulation des règlements. S’il est
nécessaire, le texte des Règlements pourra être amendé lors de l’AGA de l’an prochain.
La motion en vue d’adopter les règlements est acceptée.

IIi. Finances (Budgets 2015-2016 et 2016-2017)
Le trésorier (intérimaire) a présenté les budgets pour 2015-16 et 2016-17.
Budget 2015-16 - $4,000
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Incertain des revenus, mais une demande de fonds de démarrage de 1 000$ a été présentée à chacune
des 4 unions/associations d’employés de McGill.
Budget 2016-17 - $7,500
Cotisations des membres:
a. Pas de cotisations pour les années 15-16 – si les Associations\Unions affiliées fournissent le
financement anticipé.
b.2016/17 cotisation annuelle de 25$
o L’intention est de commencer la collecte des cotisations des membres en septembre
2015 pour l’année fiscale débutant en avril 2016.
o 400+ membres potentiels seront contactés dans les prochaines semaines pour les
inviter à se joindre à l’ARUM. Ceux qui paieront leurs cotisations seront considérés
comme membres.
Financement potentiel
a. Des discussions sont en cours à propos du financement provenant directement des groupes
d’employés.
b. Aucune décision à propos des méthodes de collection jusqu’ici.
c. La cotisation n’est pas déductible d’impôts.
Discussion:
Des suggestions et préoccupations à propos de la première année de cotisations furent
exprimées. Il fut suggéré une cotisation pour la première année de 10$. Cette suggestion fut
refusée parce qu’il n’y aurait pas suffisamment de fonds pour soutenir l’ARUM.
Motion pour approuver le budget 15/16:
Proposée par: Bruce Shore
Secondée par: Estelle Hopmeyer
Motion Adoptée.
Motion pour approuver le budget 16/17:
Proposée par: Beverlea Tallant
Secondée par: Judy Pharo
Motion adoptée.
La Présidente exprima sa reconnaissance de l’appui de MUNACA, SEU, MAUT & MAUT’rs, et MUNASA et
ses remerciements pour le financement anticipé du fonds de démarrage.
IV: Cotisations des membres
Le Trésorier proposa une cotisation de 25$ pour 2016-2017.
Proposée par: Blossom Shaffer
Secondée par: Irvin Griffith
Discussion:
a. Nick Acheson et John Hobbins de MAUT’rs expliquèrent qu’ils chargent déjà des frais de 25$. Ils
doutent de la faisabilité de faire payer à leurs membres 25$ à deux organisations. MAUT’rs
considèrent donc de donner 10$ de leurs cotisations de 25$ à l’ARUM.
b. Plusieurs participants exprimèrent l’importance d’avoir des cotisations égales pour tous les
membres (académiques et autres).
c. On propose de fixer les cotisations jusqu’à un maximum de $25 et de permettre d’explorer plus
en détails les besoins réels et les dépenses.
Clarifications:
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a. Une cotisation de 25$ prélevée en septembre 2015 servira pour l’année fiscale 2016-2017, débutant le
er
1 avril 2016.
b. Le début de l’année de cotisation et le début de l’année fiscale sont différents.
Motion Adoptée
La Présidente Intérimaire remercia les collègues pour leur contribution à la discussion. Étant donné le
manque de temps, les autres questions relatives au budget seront adressées à une date ultérieure.
V: Varia.
Nick Acheson, le représentant de MAUT au Comité Consultatif des bénéfices sociaux des employés,
présenta un rapport sur les avantages sociaux et la représentation des retraités. Des préoccupations
relativement à l’assurance dentaire et l’assurance-vie ont été soulevées par des participants. Une
discussion au sujet d’une représentation éventuelle de l’ARUM à ce comité fut soulevée. Nick a tenu le
Conseil d’Administration de l’ARUM au courant de tous les développements relatifs aux avantages
sociaux des retraités soumis au Comité Consultatif des Bénéfices Sociaux des Employés.
La Présidente remercia tous les membres potentiels pour leur présence et leur participation à la
discussion. Elle exprima sa gratitude envers les membres actuels du Comité Exécutif et du Conseil
d’Administration pour leur contribution et à tous les collègues qui ont travaillé à la préparation et à la
traduction des documents.
Judy Pharo proposa aussi un vote de remerciement pour le Comité Exécutif.
Motion d’ajournement de la réunion :
Proposée par: John Dealy
Secondée par: Nick Acheson
Motion Adoptée
La réunion fut ajournée à 16:30 h.
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