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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association 
des retraités d'Hydro-Québec, Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau (ARS), 
tenue mardi le 1er novembre 2011, 9hres, au 1400 rue Manic, Chicoutimi, 
salle  André Allard 
 
Présents : Aurélienne Lavoie, Guy Tremblay, Sylvie Gravel, Michelle Robin, Michel 
Verville, Hélène Gaudreault, Edmond-Louis Gagné, Robert Boily, Monique Bolduc 
 
Absents : Georges Boivin, Johanne Vaillancourt, Henri Martin 
  
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 5.2.4 (projection des activités de l’ARS en 2012) et 7.4 
(renouvellement des cotisations pour la prochaine année), l’adoption de l’ordre du jour 
est proposée par Michel Verville, appuyée par Michelle Robin et  acceptée à l’unanimité, 
l’item « sujets divers » demeurant ouvert. 
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2011 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, une correction y est apportée par Michelle Robin au 
point 4, soit remplacer, à la ligne « solde en banque », « 1er juin 2011 » par « 31 août 2011 ». 
Par la suite, Aurélienne Lavoie en propose l'adoption, appuyée par Monique Bolduc. La 
proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 

- Je remercie Johanne Vaillancourt pour m’avoir remplacé comme président lors de 
la dernière réunion du conseil d’administration. 

 
- Merci à Aurélienne pour l’organisation  du voyage du train panoramique dans les 

Montagnes et famille Trapp du 13 au 15 octobre. Merci également à Sylvie pour 
l’excellente collaboration. 

 
- Centraide : La campagne n’est pas terminée et nous voulons renouveler notre 

appui à cet organisme. Il est toujours temps de contribuer à cette levée de fonds en 
retournant les enveloppes transmises par Hydro-Québec à cet effet.  

 
- Comptes de dépenses : Afin de favoriser la fermeture comptable, les membres du 

C.A. devront fournir leurs comptes de dépenses pour 2011 lors de la réunion du 06 
décembre. 

 
Edmond-Louis Gagné, président  de l’ARS 



2 

 

 

4- Lecture et adoption du rapport financier et acception des dépenses courantes 

Rapport de Michelle Robin sur l’état des revenus et des dépenses pour la période 1er au 31 
octobre 2011. 
   

Solde en banque au1er octobre 2011    5 507.59$ 
          
  Revenus          Aucun  
  Dépenses                 Aucune 
            

Solde de banque au 31 octobre 2011    5507.59$   
 
 
Il est proposé par Michel Verville et appuyé par Robert Boily d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période précitée. La proposition est acceptée à l’unanimité.  
 
5-Rapport des comités réguliers 
 
5.1 Bilan des activités sociales 
 
5.1.1 Voyage Train panoramique dans les Montagnes Blanches et la famille Trapp 
 
- Date : du 13 au 15 octobre 2011 
- Nombre de participants : 24 membres ARS et 10 non membres  
- Dépenses : 240$ (24X10$) 
- Remboursement Groupe Voyages Québec : 10$ 
- Coût par membre : 9.58$ 
- Responsable : Aurélienne Lavoie 
 
Évaluation : Les participants ont apprécié le voyage, principalement la visite du Château 
dans les nuages et la présentation de la famille Trapp. Un seul bémol, lequel fut signalé au 
groupe organisateur du périple, soit Voyage Québec : le tour de train panoramique s’avéra 
décevant par rapport aux attentes des gens. 
 
Suite à sa présentation par la responsable, il est proposé par Michelle Robin, appuyée par 
Robert Boily, d’approuver le rapport de l’activité précitée. 
 
5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 Brunch Conférence 
 
- Date : 6 novembre 2011  
- Heure : 10 h  
- Sujet : La perte d’autonomie, prévenir le choc! 
- Conférencier : Steeve Duchaine 
- Endroit : Salon de quilles le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
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- Coût : 4$ 
- Responsable : Guy Tremblay 
 
Monsieur Tremblay précise qu’une cinquantaine de membres se sont inscrits en date du 1er 
novembre 2011. Il ajoute qu’un brunch maison sera servi comprenant œufs, crêpes, tourtière, 
etc. Il est également convenu que la présentation du conférencier sera assurée par le 
responsable de l’activité. 
 
5.2.2 Bingo dindes 
 
- Date : vendredi le 18 novembre 2011, 13h 
- Endroit : Salon de quilles Le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
- Coût : 7,50$ 
- Responsable : Guy Tremblay  
 
Environ 50 membres sont déjà inscrits à cette populaire activité dont monsieur Gilles 
Tremblay assurera l’animation. 
 
5.2.3 Souper des Fêtes  
 
- Date : vendredi le 16 décembre 2011, 17h30 
- Endroit : Hôtel La Saguenéenne, 250 des Saguenéens, Chicoutimi 
- Responsable : Guy Tremblay 
 
Monsieur Tremblay fait part aux membres que les négociations sont complétées avec 
Madame Suzanne Dahl de la Saguenéenne. Le menu comprendra une entrée de bruchettas, 
une crème de légumes, du filet de porc mariné accompagné d’une salade du chef ainsi qu’un 
dessert maison. Des tables rondes de 8 à 12 convives seront dressées pour accueillir les 
participants. 
 
Le repas sera accompagné de vin rouge et blanc et suivi d’une soirée dansante agrémentée 
par la distribution de cadeaux. 
 
Le coût par membre est de 30$ et ceux qui seraient intéressés à loger à l’hôtel, le 16 
décembre, peuvent réserver leur chambre au coût de 80$. 
 
Note : Une feuille d’inscription est jointe au présent envoi et nous prions les membres 
intéressés de faire parvenir leur paiement avant le 8 décembre, compte tenu des frais 
engagés par l’ARS lors de la réservation de la salle. 
 
5.2.4 Projection des activités 2012 
 
Suite à une discussion, il fut convenu que les activités suivantes seraient organisées par le 
conseil d’administration, en 2012, aux dates suivantes : 

- Soirée de cartes, 20 janvier 
- Souper St-Valentin, 17 février 
- Brunch Quilles , 11 mars 
- Bingo Jambon, 5 avril  
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- Assemblée générale annuelle, 27 mai 
- Voyage à Chicago, du 5 au 10 juin 
- Journée champêtre, 12 juillet 

  
D’autres activités pourraient s’ajouter à celles énumérées ci-dessus mais comme aucune 
décision définitive n’est encore prise, nous vous en ferons part ultérieurement, s’il y a lieu. 
 
5.3 Dîner du mois 
 
 

DÎNER DU Mardi 6 décembre, 11h30 
Restaurant La Casa Grecque 
1730 boul. Talbot, Chicoutimi 
 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès ne fut signalé en octobre. 
 
5.5 APRHQ 
 
En l’absence de notre représentante sur le comité provincial, le président rappelle que 
l’assemblée générale annuelle de l’APRHQ a eu lieu le 19 octobre dernier au Ritz St-Léonard. 
 
5.6 Le Pigiste 

 
Les sujets traités dans le numéro de septembre sont les suivants : 
 

- Rappel Centraide 
- Chronique Santé 
- Blagues pour la détente 
- Suggestion de recette 
- Pensées qui méritent réflexion… 
- Quelques photos du voyage « Train panoramique » 

 
6-  Correspondance 
 
Réception d’un chèque de 1055$ de l’APRHQ, correspondant à la ristourne consentie, en 
2011, pour les membres de l’ARS faisant partie de l’Association provinciale des retraités 
d’Hydro Québec. 
 
7.0 Sujets divers 
 
7.1- Tâches et choix de responsables d’activités 
 
La finalisation de ce sujet est reportée en décembre. 
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7.2 Mise à jour des coordonnées des membres du C.A. 
 
Les dernières corrections au document sont signalées au président qui remettra aux 
membres une copie à jour lors de la prochaine rencontre. 
 
7.3 Dossier Centraide 
 
Aurélienne Lavoie nous fait part que les dernières enveloppes destinées à récolter les dons 
seront expédiées le 1er novembre, ce qui complètera l’opération « sollicitation ». 
 
7.4 Renouvellement des cotisations 2012 
 
Un avis de renouvellement des cotisations (20$) sera expédié aux membres de l’ARS avec 
l’envoi de novembre. 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Robert Boily, appuyée par Guy Tremblay, et 
acceptée à l’unanimité. Il est 11h40. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 6 décembre 2011, 9hres 
 
 
Par : Hélène Gaudreault 
        Secrétaire de l’ARS 
 
 

 
 
 


