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Procès-verbal de la réunion du C.A. De l'ARS du 3  février 2010 

 

 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'association des retraités d'Hydro-Québec, 

Saguenay ,tenue mardi le 3 février 2010 au 1400 Manic,Saguenay a la salle Pont Arnaud,la réunion 

débute a 9.00 heures. 

 

Présents: Edmond-ls Gagné, président 

Nicole Lapointe, secrétaire 

Gilles Tremblay, administrateur 

Guy Tremblay, administrateur, 

Lucie Duchesne, administrateur 

Monique Bolduc, administrateur 

 

Henri Martin, administrateur 

Robert Boily, administrateur 

Aurélienne Lavoie, 

administrateur  

Absents: Johanne Vaillancourt, Sylvie 

Gravel, Alain Pineault, Michelle 

Béland 

 

 

1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 L’ordre du jour est proposé par Gilles Tremblay, secondé par Guy Tremblay. 

 

 

2-Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 5 janvier 2010 

 Après lecture du procès-verbal du 5 janvier 2010, Henri Martin en propose l'adoption, secondé 

par Lucie Duchesne. La proposition est acceptée à l'unanimité. 

 

3-Rapport du président 

 

 Félicitation au comité des activités sociales pour son organisation réussi de la soirée de cartes 

du 22 janvier. 

 Une rencontre a eu lieu le 25 janvier avec la direction régionale concernant l'entente de 

partenariat Hydro-Québec /ARS. On offre à l'ARS les mêmes conditions que l'an dernier ou 

nous avions eu une diminution de 67% avec l'argumentation d'être en accord avec  les pratiques 

de l'entreprise. Cette situation aura des conséquences importantes sur notre fonctionnement. 

Nous attendons le texte de cette proposition. 

 

 

 Edmond-Louis Gagné  

 Président ARS 

 

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

 

 Michelle Béland. est absente, le rapport financier  nous sera présenté au  prochain CA du  2 

 mars 2010. 
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5-Rapport des comités 

 

5.1-Bilan des dernières activités sociales : 

 5.1.1- Soirée de cartes le 22 janvier 2010  Rapport présenté par Guy Tremblay. 

 Revenus :   Inscriptions : 41 membres à $6.00  $246.00 

 Total revenus :        $246.00 

 

 Dépenses :   Repas       $336.00 

     Pourboire     $  50.00 

     Croustilles     $  16.93 

     Cadeaux     $  27.71 

 

 Total dépenses :        $430.64 

 

 Coût de l’Activité         $184.64 

 Coût par membre :    $4.50 

 

Robert Boily propose l’adoption du rapport de l’activité et Aurélienne Lavoie seconde. La 

proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 

5.2. Prochaines activités  

 5.2.1-Quilles : Dimanche le 21 mars 2010 

 5.2.2-Bingo jambon : Jeudi le 1
er

 avril 2010  

 5.2.3-Activité Culturelle : Fred Pellerin dimanche le 9 mai 2010 Cette activité a été 

annulée, le nombre de personnes démontrant de l’intérêt, était insuffisant 
 5.2.4-Festival des tulipes et du lilas de Rochester  du 21 mai au 24 mai 2010, il reste encore des 

places.  

 

 

5.3 Dîner du mois 

 

DINER DU Mardi 2 mars à 11.30 

Restaurant Homard Rouge 

990, rue Cabanel 

Chicoutimi 
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5.4 Comité du téléphone 

 

 Aucun décès   a signalé. 

Lucie Duchesne, responsable, de la pyramide téléphonique, validera avec les membres du CA., 

en cas d’absence, afin de rejoindre tous les membres de l’ARS. Lors d’un décès. 

 

5.5-APRHQ 

 Johanne Vaillancourt absente. 

Celle-ci nous informera des prochains dossiers  lors du prochain CA de mars.  

  

5.6 Le petit feuillet 

Sujets traités dans le numéro de février : 

Sommaire : 

1. Éditorial 

2. La chienne à Jacques… 

3. L’Hiver, lavé ou non l’auto 

4. Le coin du P’tit vieux 

5. La recette du gourmet 

6. Les P’tites drôles 

7. Il y a 50 ans déjà 

8. Le p’tit croisé 

9. Nostalgie (prise 2) 

10. A.P.R.H.Q. 

11. Salmigondis?????  

6.0 Correspondances 

 Aucune correspondance 

7.0 Cotisations 

 Dernier rappel, pour le renouvellement de votre cotisation annuelle. 

8.0 Sujets divers 

  
8.1-Dossier Assurance 

8.2-Dossier informatique.  

      Vous trouverez ci-joint, un sondage pour connaître votre intérêt, afin de recevoir par 

       Courriel, tous les documents de l’ARS, via informatique.  

8.3-Courrier :  

Henri Martin,  nous informe  du léger retard pour l’impression  de nos derniers 

documents pour nos activités.  Hydro-Québec, avait  certains ajustements à faire.  

  

9.0 -Levée de l’Assemblée.  

 La levée de l’assemblée est proposée par Guy Tremblay, appuyée par Henri Martin. La 

proposition est acceptée à l’unanimité. 

Fin de la réunion a 11.25 heures 

 

Prochaine Réunion   le 2 mars 2010 

 

 

_____________________________________ 

Nicole Lapointe secrétaire 


