
 1

 

 

Procès-verbal de la rénion du C.A. de l’ARS le  3 décembre       2009 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’association des 

retraités d’Hydro-Québec  Saguenay, tenue mardi le 1 er décembre  2009 au 1400 Manic, 

Saguenay, à la Salle André Allard, La réunion débute à 9.00 heures.  

 Présents   

 

 

Edmond-Louis Gagné, président 

Johanne Vaillancourt  vice-présidente 

 Nicole, Lapointe, secrétaire 

Guy Tremblay. Administrateur 

Michelle Béland, trésorière 

Monique Bolduc, administrateur 

 

Henri Martin, administrateur 

GillesTremblay, administrateur 

Alain Pineault, administrateur 

Aurélienne Lavoie, administrateur 

Lucie Duchesne, administrateur 

 

Absente : Sylvie Gravel, Robert Boily 

1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est proposé par Johanne Vaillancourt, secondé  par Gilles 

Tremblay et la proposition est  acceptée à l’unanimité. 

 

2 – Lecture, adoption  et suivi du procès-verbal de la réunion du 3 novembre   2009 

 

Après lecture du procès-verbal du 3 novembre  2009, Lucie Duchesne en 

propose l’adoption, secondée par Alain Pineault. La proposition est acceptée à l’unanimité.  

 

3.0- Rapport du président 

 

 

 Il y a eu une excellente participation de cent deux retraités à l’activité soirée des fêtes le 

26 novembre qui a remplacé la soirée reconnaissance. Je félicite le comité des activités 

sociales qui a su dans une période très courte réaliser une organisation permettant une 

rencontre agréable. Merci à Guy, Alain, Gilles, sans oublié le Père Noel Henri Martin. 

 Nous ferons parvenir des remerciements à la direction régionale d’Hydro-Québec qui 

nous a offert une contribution de remplacement pour avoir reporté la soirée 

reconnaissance. 

 Je veux profiter de cette dernière rencontre 2009 pour souhaiter à tous une joyeuse 

période des fêtes et des vœux de santé à tous 

 

 

 

 

Edmond-Louis Gagné 

Président   ARS  
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4.0 - Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses courantes 

Rapport de Michelle Béland sur l’état des revenus et des dépenses pour la 

période du 1
er

 novembre    au 30 novembre    2009 

 

Solde de banque au 1
er

 novembre 2009    $2 744.88 

Revenus du mois                            $4 010.00 

Dépenses du mois                           $   741.28 

Solde de banque au 30 novembre 2009     $6 013.60 

 

Il est proposé par Alain Pineault et appuyé par Sylvie Gravel d’accepter le 

rapport de l’état des revenus et dépenses pour la période citée. Proposition acceptée à 

l’unanimité. 

. 

5.0 - Rapports des comités  

 

5.1- Bilan des dernières acticités sociales. 

 

 

 5.1.1-Soirée des fêtes le 26 novembre  2009 

 Rapport présenté par Guy Tremblay. 

 Revenus : Inscriptions  de 102 à $15.00   $1530.00 

         Contribution Hydro-Québec                          $1020.00  

 

Total Revenus      $2550.00 

 

Dépense : 

    Repas       $1200.00 

              Musique :           $  275.00 

   Vin et service     $  642.00. 

                 Cadeaux :                $ 300.14 

 

Total dépenses;        $2717.14 

Coût de l’Activité :         $2550.00  

        __________ 

Surplus de l’activité.      (   $132.86) 

 

 

 

 

Aunélienne Lavoie propose l’adoption du rapport de l’activité, et Sylvie Gravel  

seconde. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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5.2. Prochaines Activités-  

5.2.1- Bingo Dindes : Jeudi  le 17 décembre 2009 

5.2.2- Activité Culturelle : Fred Pellerin Dimanche le 9 mai 2010 

5.2.3- Festival des tulipes et du lilas, de Rochester : 21 mai au 24 mai 2010 

 

 

  

 

 
5.3 Dîner du mois 

DINER DU MARDI  5 janvier 2010  A 11.30 

Brasserie Le Pichet (Faubourg Sagamie) 

2655, Boul. du Royaume 

Saguenay, Jonquière 

5.4 Comité du téléphone 

La pyramide téléphonique a été utilisée pour aviser nos membres lors du décès de M. Emilio 

Lavoie  

 

5.5 APRHQ. 

Une rencontre a eu lieu le 25 novembre voici les sujets discutés : 

 

1-Rapport de la présidente. La rencontre avec les syndicats a eu lieu le 18 novembre. Cette 

rencontre s’est avérée positive. 

 

2-Rapport du trésorier provincial  

 

3-Assemblée générale a eu lieu le 20 octobre 2009 à Laval 

 

4-Comité de défense des droits des retraités. (Dossier du calcul de la rente à suivre en 

Janvier) 

 

5-Dossier Croix-bleue : Le renouvellement des taux de prime pour l’année 2010 à partir de 

janvier une augmentation de 8% pour les médicaments est prévue. 

 

6-Comité de déontologie : Une formation a eu lieu le 24 novembre dernier sur le rôle d’un 

CA dans un OBNL (Organisation a but non lucratif) 

 

7-Dossier AVCB (Assurance vie cumulative de base) Une rencontre sera demandée à Hydro-

Québec sur ce dossier afin de les sensibiliser à la situation .Surplus de ce régime. 

 

8-Information : Énergie Cardio rabais de 15% pour les membres  
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5.6- Le Petit Feuillet 

Sujets traités dans le numéro de novembre: 

- Sommaire; 

 : Éditorial 

 : L’Amitié 

 : Décembre 

 : Manger Santé 

 : Origine du Sapin de Noel 

 : Le coin du P’tit vieux 

 : La recette du gourmet 

 : Les p’tits drôles 

 ; Il y a 50 ans déjà 

 : Le p’tit croisé 

 : Les Tremblay 

  

    

 

  

6.0- Correspondances 

 

-Une lettre d’invitation a M. Roger Gosselin, directeur régionale Hydro-Québec pour la 

soirée des fêtes jeudi le 26 novembre. 

-Une lettre de remerciement à M. Roger Gosselin, directeur régional Hydro-Québec  

pour la contribution d’Hydro-Québec à la soirée des fêtes du 26 novembre. 

-Une facture a été envoyée à la direction régionale Hydro-Québec, suite à l’annulation 

de la soirée reconnaissance reliée à la directive du plan d’urgence de limiter les 

rencontres de plusieurs employés. (Grippe H1N1) 

7.0 Cotisations : 

 Dans le présent envoi, un rappel pour le renouvellement pour votre cotisation 

annuelle. 

. 

8.0 Sujets divers 

 8.1- Suivi du dossier Assurance 

 8.2- Suivi de notre site informatique  

 8.3 

9.0 Levée de l’Assemblée  

  

La levée e l’assemblée est proposée par Alain Pinault, appuyée par Monique Bolduc. La 

proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Fin de la réunion à 11.10 heures. 

 

Prochaine réunion  le  5 janvier 2010 

 

 

 Nicole Lapointe……… 


