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Procès-verbal de la rénion du C.A. de l’ARS le  2 juin    2009 

 

 

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

retraités d’Hydro-Québec  Saguenay, tenue mardi le 2 juin 2009 au  1400 Manic, 

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

 

Présents   

 Edmond-Louis Gagné, président 

Johanne Vaillancourt  vice-présidente 

Michelle Béland, trésorière 

Robert Boily, administrateur 

Guy Tremblay. Administrateur 

Monique Bolduc 

Henri Martin, administrateur 

GillesTremblay, administrateur 

Alain Pineault, administrateur 

Lucie Duchesne, administratrice 

Sylvie Gravel, administratrice 

Aurélienne Lavoie, administratrice 

Absente :    Nicole Lapointe 

 

1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est proposé par Gillers Tremblay, secondé  par Johanne 

Vaillancourt. 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 la date  à l’article 5.3 

pour le 2 juin. Alain Pineault en propose l’adoption, secondé par Guy Tremblay. La 

proposition est acceptée à l’unanimité.  

 

3.0- Rapport du président 

 

 Je souhaite la bienvenue à Sylvie Gravel et Aurélienne Lavoie comme nouvelles 

membres du conseil d’administration. 

 

 Merci à Lucie qui a piloté brillamment les activités Opéra Carmen et casino de 

Charlevoix 

 

 Nos remerciements au comité des activités sociales pour l’excellent accueil préparé 

lors de l’assemblée générale du 24 mai. 

 

 Une lettre de reconnaissance sera envoyée à Laurence Villeneuve pour souligner sa 

participation au conseil d’administration de l’ARS. 

 

 Pour permettre le partage des tâches du conseil d’administration 2009-2010, je vous 

soumets une fiche d’activités à réaliser afin d’indiquer les intérêts d’actions de 

chacun. 
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 Je demande au membre du conseil de valider leur no de téléphone domicile, 

téléphone résidence secondaire, courriel afin de faciliter nos contacts. 

 

 Centraide : Jeudi le 21 mai, il y eu rencontre du comité Centraide pour déterminer 

les stratégies et les objectifs de la campagne 2009. On veut maintenir le même 

résultat que l’an dernier, ce qui représente un défi pour accroître le nombre des 

cotisants et le montant de cotisation, car deux activités qui avaient procuré $32 000. 

soit le tournoie de golf provincial et le chantier Péribonka ne feront plus partie des 

revenus disponibles.  

 

 Dossier AVCS : La pause sur le plan légal découle d’un accord entre les parties.  Les 

procureurs de l’APRHQ et d’Hydro-Québec ont convenu d’attendre, avant de 

poursuivre, que le jugement de la Cour d’appel soit rendu dans le litige opposant 

Hydro-Québec et des Syndicats sur le même régime.  Le 30 mai 2008, les trois juges 

de la Cour d’appel prenaient en délibéré la preuve présentée par les procureurs 

syndicaux et Hydro-québécois mais depuis ce jour, leur jugement se fait attendre. 

 

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  au 31 mai   2009 

 

Solde de banque au 1er mai 2009              $6 380,98 

Revenus du mois                                       $2 700,00 

Dépenses du mois                                 $2 219,62 

Solde de banque au 31 mai  2009              $6 861,36 

 

Il est proposé par Robert Boily  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  Casino le 21 mai 2009 

 

Rapport présenté par Lucie Duchesne 

 Revenus :  Inscriptions de 28 membres à  18.00$      270,00$ 

Inscriptions de  6  membres à  13.00$         78,00$ 

                   Total des revenus                                       582,00$ 
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Dépenses :                                                                    868,00$ 

                

Coût de l’activité                    286,00$ 

 

Coût par membre : $8,41  

 

Monique Bolduc propose l’adoption du rapport et Alain Pineault  la seconde. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5.1.2 Assemblée générale du 24 mai: rapport à venir. 

 

5.2-  Prochaines Activités 

 

5.2.1- Journée plein air et méchoui : le 16 juillet 

5.2.2- Golf : le 14 août 

            5.2.3- Centraide : 

 

5.3 Dîner du mois 

DINER DU MARDI  1 septembre  2009 A 11.30 

Restaurant Sam Sam 

3880 boul Harvey 

Jonquière,  Saguenay 

 

5.4 Comité du téléphone 

  

Aucun communiqué. 

 

. 

 

5.5 APRHQ. 

  

Johanne Vaillancourt nous mentionne l’avis envoyé par Hydro-Québec sur les nouvelles 

dispositions de la loi RCR sur la retraite progressive et les associations représentant des 

participants et des bénéficiaires.  

 

La prochaine réunion de l’APRHQ est prévue le 10 juin 

 

5.6- Le Pigiste 

Sujets traités dans le numéro de mars : 

- Santé 

- Réflexion 

- Sur la table 

- Humour  
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6.0- Correspondance  

  

La Capitale: Un questionnaire sur le renouvellement de l’assurance responsabilité civile. 

 

 

7.0 Sujets divers 

 7.1- Entente de partenariat : sujet à suivre. 

            7.2- Charte : sujet reporté. 

            7.3- Pyramide téléphonique : Gilles Tremblay nous remet une liste corrigée de la 

pyramide téléphonique. 

            7.4- Tâches : Un partage des tâches est faite entre les membres du CA pour la 

réalisations des activités de l’association pour la période 2009-2010 

 

8.0 Levée de l’Assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Johanne Vaillancourt, appuyée par Guy Tremblay. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Fin de la réunion à 11.30 heures. 

 

 

Prochaine réunion  le  1 septembre  2009  

 

 

 

 

 …………………………………………… 

Edmond-Ls Gagné pour Nicole Lapointe, secrétaire  


