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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 2 novembre 2010, 9hres, au 1400 rue Manic, Chicoutimi, 
salle  de la Direction 
 
Présents : Edmond-Louis Gagné, Hélène Gaudreault, Michelle Robin, Johanne 
Vaillancourt, Gilles Tremblay, Henri Martin, Aurélienne Lavoie, Lucie Duchesne, Michel 
Verville, Monique Bolduc, Robert Boily 
Absents : Sylvie Gravel, Guy Tremblay 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout du point 5.2.3 « casino », l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Gilles 
Tremblay, appuyée par Michel Verville et  acceptée à l’unanimité, l’item « sujets divers » 
demeurant ouvert. 
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2010 
 
Après la lecture du procès-verbal du 5 octobre 2010, Lucie Duchesne en propose l'adoption, 
appuyée par Michelle Robin. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
Note : au point 5.5.1, 9 octobre 2009 est corrigé par 9 octobre 2010. 
 
3- Rapport du président 

 

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

 
- « Heureux qui comme Sylvie  font de beaux voyages »! Félicitations pour ton 

organisation de l’activité Pommes et vendange du 9 octobre dernier. 
 

- Centraide : Merci à Henri Martin et à Aurélienne Lavoie pour le travail supplémentaire 
qu’a exigé la correspondance reliée à Centraide dans l’envoi du mois d’octobre. Vous 
aurez remarqué que j’y ai fait inclure une lettre de soutien à la campagne ainsi que le 
témoignage de ma participation avec Jean-Luc Tessier à un organisme communautaire 
appelé la Recette..  
 

- Comptes de dépenses : Afin de favoriser la fermeture comptable, vous devrez fournir 
vos comptes de dépenses 2010 lors de la réunion du 07 décembre prochain. 

Edmond-Louis Gagné, président  
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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 du 1er  
octobre au 31 octobre 2010 
  Solde en banque au 1er octobre 2010    6,845.45 $ 
          
  Revenus          - $ 
  Dépenses                 1095.69$ 
            Solde de banque au 30 septembre 2010                        5,749.76$    
   
Il est proposé par Johanne Vaillancourt et appuyé par Robert Boily d’accepter le rapport de 
l’état des revenus et dépenses pour la période citée. La proposition est acceptée à 
l’unanimité.  
 
5-Rapport des comités réguliers 
 
5.1 Bilan des activités sociales 
 
5.1.1 Pommes et vendanges : 9 octobre 2010 
Le rapport est reporté à la prochaine rencontre, compte tenu de l’absence de la responsable 
de l’activité, Sylvie Gravel. 
 
5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 Bingo dindes 
- Date : jeudi le 25 novembre 2010, de 13hres à 16hres 
- Endroit : Salon de quilles Le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
- Coût : 6.00$ par personne 
- Responsables : Sylvie Gravel et Gilles Tremblay 
- Date limite de réponse : mardi le 23 novembre 2010 (voir feuille d’inscription ci-jointe) 
 
5.2.2 Souper des Fêtes 
- Date : jeudi le 16 décembre 2010, 17hres30 
- Endroit : Salon de quilles Le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
- Coût : 15.00$ par personne 
- Responsables : Sylvie Gravel et Gilles Tremblay 
- Date limite de réponse : dimanche le 12 décembre 2010 (voir feuille d’inscription ci-jointe) 
 
5.2.3 Casino 
La responsable de l’activité, Lucie Duchesne, précise que celle-ci se déroulera mardi le 10 
mai 2011, à La Malbaie, dans Charlevoix. 
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5.3 Dîner du mois 

 

DîNER DU Mardi 7 décembre 2010, 11h30 
Restaurant La Casa grecque 
1730 Boul. Talbot, Chicoutimi 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès n’a été signalé. 
 
5.5 APRHQ 
 
Johanne Vaillancourt résume le contenu de l’assemblée générale annuelle de l’APRHQ qui a 
eu lieu le 20 octobre 2010 à l’Hôtel Gouverneur de l’Ile Charron, à Longueuil. 
Les sujets traités par la présidente, Jocelyne Pellerin, dans son rapport, furent les suivants. 

- Gouvernance 
- AVCS 
- Calcul de la rente 
- Principe d’équité 
- Fédération des Associations de retraités du Québec 
- Comité du 25ième anniversaire 
- Communications 
- Planification stratégique 
- Membership 
- Relations avec les territoires 
- Centraide 
- Croix bleue 
- Partenariats 
- Secrétariat 

 
Madame Vaillancourt mentionne qu’une soirée gala pour souligner le 25ième anniversaire de 
l’Association provinciale des retraités d’Hydro Québec aura lieu le 30 avril 2011 au Château 
Royal de Laval au coût de 60$ pour les membres et 70$ pour les non membres. 
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Quant à la prochaine réunion régulière de l’APRHQ, elle se tiendra mercredi le 24 novembre 
prochain. 
  
 
 
 
 
5.5 Le p’tit feuillet 

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

 
1- Éditorial 
2- Essayez pour voir… 
3- 10 choses à ne pas faire lors d’un voyage organisé 
4- Les p’tites drôles 
5- Réflexion 
6- Le p’tit croisé 
7- Le p’tit Einstein 
8- Pommes et vendanges 2010 en photos 
9- Samigondis 

 
6-  Correspondance 
 
Quelques enveloppes de correspondance du mois d’octobre ont été retournées au président 
en raison de mauvaises adresses. 
 
7.0 Sujets divers 
 
7.1 Suivi du comité « Charte et code d’éthique » 
 
Hélène Gaudreault s’informe auprès des membres s’ils ont des questions suite à la 
présentation des modifications à la charte de l’ARS du 5 octobre dernier. Tous s’entendent 
pour dire que tout était clair et qu’aucune interrogation ne demeure en suspend. 
 
Les membres du comité fixent leur prochaine rencontre sur le code d’éthique au 24 novembre 
2010. 
 
7.2- Site Web 
 
Michel Verville présente, sur écran, les paramètres du site Web de l’ARS, tels qu’il les a 
conçus et précisés à ce jour. Certaines modifications sont proposées par les membres en vue 
de rendre le site plus complet et de consultation plus facile. M. Verville demande la 
collaboration de tous dans le but de recueillir le plus tôt possible les informations manquantes 
telles le mot du président, l’historique de l’Association, les conditions et les avantages à 
devenir membres, etc..Nous félicitons Michel pour son remarquable travail que tous les 
membres de l’ARS pourront très bientôt apprécier en consultant le site, en plus de bénéficier 
d’une adresse courriel pour s’y exprimer. 
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7.3 Cotisations 
 
La campagne de renouvellement des cotisations des membres de l’ARS pour l’année 2011 
débute avec l’envoi d’une feuille intitulée « cotisation 2011 », comportant un coupon 
réponse, inséré dans l’enveloppe de correspondance du mois de novembre 2010. Le 
paiement du montant de ladite cotisation, au montant de 20$, serait grandement apprécié 
avant le 31 décembre 2010. Il convient de souligner que les membres âgés de 75 ans et plus 
au 1er janvier 2011 ainsi que leur conjoint(e) ne sont plus tenus de payer s’ils ont rempli leurs 
obligations de membres dans les 2 ans précédent cet anniversaire. 
 
8- Levée de l’assemble 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Aurélienne Lavoie, appuyée par Monique Bolduc, 
et acceptée à l’unanimité. Il est 11hres10. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 7 décembre 2010, 9hres 
 
 
Par Hélène Gaudreault 
Secrétaire de l’ARS 


