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Procès-verbal de la rénion du C.A. de l’ARS le  1er septembre    2009 

 

 

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

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

Saguenay, salle André Allard. La réunion débute à 9.00 heures.  

 

Présents   

 Edmond-Louis Gagné, président 

Michelle Béland, trésorière 

Robert Boily, administrateur 

Guy Tremblay. Administrateur 

Monique Bolduc, administratrice 

Henri Martin, administrateur 

GillesTremblay, administrateur 

Alain Pineault, administrateur 

Lucie Duchesne, administratrice 

Sylvie Gravel, administratrice 

Aurélienne Lavoie, administratrice 

Absentes :    Nicole Lapointe, Johanne Vaillancourt 

 

1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est proposé par Gilles Tremblay, secondé  par Alain Pineault. La 

proposition est  acceptée à l’unanimité. 

 

2 - Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 2 juin  2009 

 

Après lecture du procès-verbal du 2 juin 2009, on modifie à l’article 5.1.1 le 

montant de revenus de 270.00$ par 504.00$. Michelle Béland en propose l’adoption, 

secondée par Sylvie Gravel. La proposition est acceptée à l’unanimité.  

 

3.0- Rapport du président 

 

 Félicitation à Guy, Gilles et Alain pour l’organisation de l’activité plein air du 16 

juillet. Ce fut un franc succès par le nombre de participants et par l’ambiance.  

 Merci à Robert et Guy pour l’organisation de la journée golf du 14 août. 

 Entente de partenariat : L’entente a été signée le 20 juillet avec la direction régionale 

et couvre principalement notre participation à l’activité soirée reconnaissance. La 

contribution de la direction régionale d’Hydro-Québec est très inférieure aux années 

passées ce qui créera un manque de revenu pour notre association. 

 Centraide : Il y a eu une rencontre le 18 juin pour l’organisation régionale de la 

campagne 2009. 

 - La structure de fonctionnement est en place sous la direction de Jean-Luc Tessier. 

 -La participation  de l’ARS pour l’organisation d’une activité promotionnelle pour    les 

retraités n’est plus définie dans l’entente de partenariat et est sujet à négociation avec le 

président de la campagne régionale pour en déterminer la pertinence. 

-Nous n’avons pas encore reçu les enveloppes de la campagne de sollicitation. 
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 AVCS : Le 30 avril un jugement en défaveur des syndicats les ramenaient à la case 

départ. Pour nous retraités notre coût est toujours de 0,37$  Le procureur de 

l’APRHQ a contacté ceux de H-Q afin de leur poser la question suivante : Acceptez-

vous de maintenir le gel des tarifs actuels jusqu’à ce que la cour Suprême se 

prononce? A suivre  
 

Edmond-Louis Gagné 

Président ARS. 

 

 

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 1er juin au 31 août   2009 

 

Solde de banque au 1er mai 2009              $6 861,36 

Revenus de la période                     $   285,00 

Dépenses de la période                              $4 628,27 

Solde de banque au 31 mai  2009              $2 518,09 

 

Il est proposé par Gilles Tremblay  et appuyé par Lucie Duchesne 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 activités sociales. 

 

5.1.1  Journée plein air du 16 juillet 2009 

 

Rapport présenté par Guy Tremblay 

 Revenus :  Inscriptions de 62 membres à  10.00$      620,00$ 

Inscriptions de  3  membres à    5.00$         15,00$ 

                   Total des revenus                                       635,00$ 

 

Dépenses :                                                                   1 125,00$ 

                

Coût de l’activité                    490,00$ 

 

Coût par membre : $7,10  

 

Alain Pineault propose l’adoption du rapport et Robert Boilyt  le seconde. La 

proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5.1.2 Golf le 14 août. 

 

Rapport présenté par Guy Tremblay 

 Revenus :  Inscriptions de 16 membres à  16.00$      256,00$ 

Inscriptions de  7  membres à    9.00$         63,00$ 

Inscriptions de 9 membres à      8.00$         72,00$ 

                   Total des revenus                                       391,00$ 

 

Dépenses :                                                                     662,35$ 

                

Coût de l’activité                      271,35$ 

 

Coût par membre : $8,48  

 

Monique Bolduc propose l’adoption du rapport et Sylvie Grave  la seconde. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5.1.3 Assemblée générale du 24 mai 

 

Rapport présenté par Alain Pineault 

 Revenus :  Inscriptions de 57 membres à    5.00$      285,00$ 

                   Total des revenus                                       285,00$ 

 

Dépenses :                                                                   1 465,48$ 

                

Coût de l’activité                    1 180,48$ 

 

Coût par membre : $20,71  

 

Aurélienne Lavoie propose l’adoption du rapport et Robert Boilyt  la seconde. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5.2-  Prochaines Activités 

 

5.2.1- Centraide : activité à définir selon entente avec la direction régionale. 

5.2.2- Soirée reconnaissance : le 27 novembre 

            5.2.3- Voyage: Sylvie et Lucie ont rencontré le groupe voyage Québec et propose un 

voyage intitulé ESPRIT DE NOEL AU MONT TREMBLANT du 20 au 22 novembre. Ceux 

qui sont intéressés trouverons plus d’informations dans notre correspondance. Les parents ou 

amis peuvent y participer. 

5.2.4- Spectacle : Lucie demande s’il y aurait de l’intérêt des membres pour les 

spectacles suivants :  

- Louis José Houde ˘˘Suivre la parade˘ le vendredi 27 novembre : salle François 

Brassard  
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- Fred Pèlerin  ˘L’arracheur de temps˘ dimanche le 9 mai : Théâtre du palais 

municipal. 

Communiquer votre intérêt à Lucie Duchesne 696-9671 

 

 

5.3 Dîner du mois 

DINER DU MARDI  6 octobre  2009 A 11.30 

Restaurant le Barillet 

2523 rue St-Domonique 

Jonquière,  Saguenay 

 

5.4 Comité du téléphone 

  

Informations sur les décès de Jean Beaulieu et Louis Joseph Mailhot. 

 

. 

 

5.5 APRHQ. 

  

Compte rendu de Johanne Vaillancourt sur les éléments suivants : 

- Rencontre avec la Capitale qui présentait une nouvelle gamme de produit. 

- État des recettes et des déboursés 

- Arrêt des discussions avec concernant la fusion des documents Protocole entre H-Q 

et APRHQ avec la règle concernant les relations ente H-Q et les club de récréation. 

La fusion de ces deux documents modifiait le rôle de l’APRHQ en lui ajoutant le 

côté social attribué exclusivement aux associations territoriales. 

- Un article paraîtra dans le journal l’Action sur le recours judiciaire relatif au calcul 

de la rente suite au changement de fréquence du paiement de celle-ci. 

- Présentation de la publicité qui sera adressée aux retraités lors de la campagne 

Centraide 2009.  

- Demande adressée à H-Q pour maintenir le gel des tarifs actuels de l’AVCS.  

- Un document a été présenté par le sous-comité Croix-Bleue sur la comparaison des 

options à partir de 65 ans.   

- Le site Web provincial se refait une beauté. Il sera possible de développer un site 

régional pour le rattacher à celui de la province.   

 

La prochaine réunion de l’APRHQ est prévue le 21 septembre 

 

5.6- Le petit feuillet 

 

Gilles Tremblay nous présentera une nouvelle publication nommée LE PETIT 

FEUILLET qui remplacera Le Pigiste  
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6.0- Correspondance  

  

6.1- Lettre envoyé Laurence Villeneuve pour la remercier pour les services rendus à  

l’association. 

6.2- Lettre reçu du Registraire des entreprises pour la déclaration annuelle de personne 

morale. 

6.3- Henri nous informe que nous approchons la fin de disponibilité de cartes pour les 

vœux d’anniversaires.  

 

 

7.0 Sujets divers 

 7.1- Charte : Tous ont leur copie.et lu le document. 

             

 

8.0 Levée de l’Assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Robert Boily, appuyée par Henri Martin. La 

proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Fin de la réunion à 11.20 heures. 

 

 

Prochaine réunion  le  6 octobre  2009  

 

 

 

 

 …………………………………………… 

Edmond-Ls Gagné pour Nicole Lapointe, secrétaire  


