
 

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 2 mai 2017 à 9 h 00, salle André Allard, 1400 rue Manic, 

Chicoutimi. 

Présent (e)s: Denis Guimond, Ginet Lévesque, Nicole Grenon, Bruno 

Larouche, Jérôme Lachance,  Georges Boivin, Sylvie Gravel, Aurélienne 

Lavoie, Michel Lavoie, Nicole Tremblay, Christian St-Pierre, Michel Dallaire 

Absent(e)s: Jacques Lebrun, Odette Bélanger, Renald Girard 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Bruno Larouche et appuyée 

par Ginet Lévesque. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 avril 2017     

 L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Georges Boivin et appuyée  

Michel Lavoie. 

3. Rapport de la présidence 

MOT de la présidente 
Merci à Bruno Larouche et son équipe pour le bel après-midi de bingo à 
l’occasion de Pâques. Une belle participation et la grande majorité sont 
repartis avec un jambon ou un chocolat et les plus chanceux les deux. 
 
Je réitère mon invitation à participer à l’assemblée générale annuelle qui se 
tiendra le 18 mai prochain; vous avez l’occasion une fois par année 
d’assister à une rétrospective de l’année de votre association et à venir y 
faire part de vos opinions. Ne manquer pas cette opportunité. 
 
Sylvie Gravel, présidente ARS 



4. Correspondance 

13-04 Courriel de APRHQ sur les conférences thématiques 

5. Lecture et adoption du  rapport financier et acceptation des dépenses 

courantes 

Nicole Tremblay fait la lecture du rapport sur l'état des revenus et dépenses 

pour la période du 1 au 30 avril 2017. 

                          Solde en banque le 1 avril 2017 10 686,43 $   

                          Revenus                            1 628,71 $                  

        Dépenses                            2 544,05 $                       

 Solde en banque au 30 avril  2017    9 771,09 $           

Il est proposé par Ginet Lévesque et appuyé par Jérôme Lachance  

d’accepter le rapport de l’état  des revenus et dépenses pour la période du 

1 avril au 30 avril  2017. 

6. Rapports des comités réguliers 

6.1 Bilan des activités sociales 

6.1.1 Bingo jambon-chocolat 13 avril 2017 

Endroit: Le Dallo 

Nbre de participants               90 

Revenus    734.00 $ 

Dépenses                          1 380.39 $ 

Coût de l'activité   646.39 $ 

Coût par participant             7,18 $ 

 



Les participants se sont bien amusés; aucune critique reçue. 

Responsable:  Bruno Larouche 

6.1.2 Mise à jour des activités 

Une discussion a eu lieu concernant les prochaines activités.  Elles sont en 

cours de préparation.  Tout se passe bien. 

6.2 Prochaines Activités 

6.2.1 Assemblée générale et fruits de mer - 18 mai 2017 

Actuellement, 39 personnes sont inscrites pour le souper fruits de mer.  La 

salle et le permis de boisson sont prêts.  Également nous vous attendons en 

grand  nombre pour l'assemblée générale qui se tiendra à 15:00.   

6.2.2 Casino de Charlevoix - 7 juin 2017 

La réservation est faite pour 30 personnes.   

6.2.3 Méchoui - 13 juillet 2017 

Il aura lieu à la Marina de Shipshaw.  Les démarches sont en cours. 

6.2.4 Voyage couleur automne 

40 personnes sont inscrites pour ce beau voyage.  Il reste 4 places 

disponibles. 

7.  Diner de juin 2017 

Le dîner aura lieu le 6 juin 2017  

à 11h 30 chez Scores boul. Talbot , Chicoutimi. 

 

 

 



8. APRHQ 

Le président a suspendu ses fonctions pour cause de maladie de son 

épouse qui est d'ailleurs décédée dernièrement.  Sylvie Gravel enverra une 

lettre de condoléances au nom de l'ARS. 

9. Le P'tit pigiste 

○ Anniversaires en Mai  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
- Ostéoporose (2)  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  
- Saumon grillé au citron et au parmesan  
○ Mots Croisés  
○ Pensées & Proverbes 

10. Sujets Divers 

10.1 Conférences thématiques APRHQ 

La conférence par maitre Jean-Pierre Ménard sur les soins en fin de vie en 

octobre n'aura pas lieu car c'est trop dispendieux. Par contre, celle sur La 

fiscalité à la retraite donnée par la Capitale aura lieu le 12 septembre après 

le diner du mois.   

11. Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Aurélienne Lavoie  et appuyée par 

Denis Guimond.  Il est 10 h 20 . 

 

 

______________________                   _________________________ 

Nicole Grenon, secrétaire                      Sylvie Gravel, présidente 


