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Procès –verbal de la réunion de CA de L’ARS le 3 février    2009 

 

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

d’Hydro-Québec Saguenay, tenue mardi le 3  février  2009 au 1400 Manic, Saguenay. La réunion 

débute à 9 :00 heures. 

Présents   

 Edmond-Louis Gagné, président 

Michelle Béland, trésorière 

Nicole Lapointe, secrétaire  

Johanne Vaillancourt, vice-pésidente 

Gilles Tremblay, administrateur 

 Laurence Villeneuve, administrateur 

 Henri Martin, administrateur 

 Robert Boily, administrateur 

 Alain Pineault, administrateur 

 Guy Tremblay, administrateur 

 

Absents : Monique Bolduc, Lucie Duchesne 

1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est proposé par Gilles Tremblay et secondé par Alain Pineault 

Proposition acceptée à l’unanimité. 

2 - Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 janvier    2009 

 

Suite à la lecture du procès-verbal  du 6 Janvier  2009. L’acceptation est proposée par  

Henri Martin et appuyée par Robert Boily. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

3.0- Rapport du président 

 

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

soirée de cartes du 16 janvier 2009. 

 J’ai communiqué le rapport et commentaires sur l’évaluation de la soirée 

reconnaissance du 28 novembre 2008. 

 Il y a eu une rencontre le 22 janvier du comité Cantraide de Hydro-Québec pour 

effectuer le post mortem sur le déroulement de la campagne 2008 du territoire 

Saguenay. Nous devrions recevoir dans quelques jours les résultats chiffres. Le 19 

février il y aura dévoilement officiel des résultats de la campagne centraide 

Saguenay Lac St. Jean.  

 Un suivi fait auprès de la direction régionale concernant l’entente de partenariat 

       Hydro-Québec /ARS n’a pas eu de développement. On nous demande d’attendre 

       le 15 février car une réorganisation est en cours. 

 

  4.0 - Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses 

courantes 

 

Rapports par Michelle Béland sur l’état des revenus et des dépenses pour les périodes du 

1
er

  janvier au 31 janvier 2009 

 

Solde de banque au  1
er

 janvier 7 144.04$ 

Revenus du mois  135.00$ 

Dépenses du mois  1 469.03$ 

Solde de banque au  31 janvier 2009 5 810.01$ 
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Il est proposé par Nicole Lapointe et appuyé par Johanne Vaillancourt  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 réguliers. 

 Aucun bilan n’a présenté 

 

. 

5.2-Prochaines activités : 

  5.2.1-Soirée St. Valentin Vendredi 13 février 2009 

  5.2.2-Quilles Dimanche 15 mars 2009 

  5.2.3-Bingo jambon Jeudi 9 avril 2009  

 

5.3-Dîner du mois 

 

DÎNER DU MARDI 3 mars    2009 À 11:30 heures  

Restaurant Le Tremblay 

Hôtel la Saguenéenne 

Rue des Saguenéens  

Chicoutimi 

5.4- Comité du téléphone 

Aucun décès 

 

5.5- APRHQ 

Aucune rencontre pour ce mois –ci, la prochaine est prévue pour le 25 Février 2009. 

 Johanne Vaillancourt nous rapporte les documents reçus de l’APRHQ par courriel des dossiers en 

cours.  

- Modalité de paiement des rentes (à suivre) 

-Recommandations de vigie sur la crise financière et les régimes complémentaires de retraite. 

-Décret adopté en décembre par le gouvernement modifiant le Régime de retraite HQ. 

  

 

 

 

5.6- Le Pigiste 

Voici les sujets traités dans le numéro du mois de Févier: 

-Santé 

-Réflexion 

-Sur la table 

-Humour 

 

6 – Correspondances 
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Aucune correspondance  

  

 

7 – Sujets divers 

  7.1  

  7.2  

  7.3  

8-Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Laurence Villeneuve et secondée par Michelle 

Béland. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

Fin de la réunion à 11 :15heures. 

 

Prochaine réunion  mardi le 3 Mars 2009. 

 

_________________________________________ 

Nicole Lapointe  

 secrétaire 

 

 

PV février  2009 


