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Assemblée Générale Annuelle
Chers retraités,
Votre association, l’AREP, tiendra son assemblée générale annuelle (l’AGA) à l’École le
mercredi 16 mai 2012, 10h30 au A-416 (le stationnement sera gratuit ; on vous remettra un billet
de sortie en séance). Faites-vous un devoir d’y participer. Vous trouverez ci-joint un avis de
convocation préparé par notre secrétaire Monsieur Henri Yelle. Je vous souligne que c’est l’une
des rares occasions de rencontrer vos anciens collègues de travail et d’échanger avec eux,
plus particulièrement avec ceux et celles qui ne font pas partie de votre entourage
immédiat. C’est pourquoi, cette année encore, un buffet sera servi après la réunion à la
Galerie Rolland. Je vous invite donc à participer en grand nombre à l’AGA d’autant plus
que le directeur de l’École Christophe Guy ou un de ses représentants viendra faire une
présentation sur l’évolution de l’École.
Lors de l’Assemblée notre élu au Comité de Retraite, M. Louis Courville, qui en est également le
président, nous parlera des activités et défis de ce Comité.
Comme je vous le mentionnais dans le dernier bulletin relativement à notre litige d’indexation
avec la Corporation, l’AREP est allée en appel du jugement défavorable de juin 2011. On se
souvient que la Corporation a alors demandé à la Cour d’Appel de rejeter notre appel ce qui nous
aurait empêché d’aller en recours collectif et donc aurait signifié la fin des procédures. Cependant
la demande de l’École a été rejetée par la Cour d’Appel. Depuis, après avoir fourni toute la
documentation requise, nous attendons le jugement de cette Cour qui nous permettrait d’aller en
recours collectif. A l’Assemblée nous ferons rapidement le point sur la poursuite.
Cette année les mandats (deux ans) de tous les membres du bureau de l’AREP arrivent à
échéance et il y aura donc élections. Tous les membres actuels sont d’accord pour renouveler leur
mandat sauf le secrétaire M. Henri Yelle qui désire être remplacé.
Au plaisir de vous voir nombreux.
pour le Bureau de direction,
Jean Rousselet, Ph.D., Président de l’AREP
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