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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 03 mai 2016 à 10h00, salle 
André Allard, 1400, rue Manic, Chicoutimi. 
 
Présent(e)s : Georges Boivin, Harold Dancause, Michel Dallaire, Suzanne Dion, Ginette Girard, 
Renald Girard, Denis Guimond, Bruno Larouche, Aurélienne Lavoie,  Michel Lavoie, Ginet Lévesque, 
Linda Tremblay et  Christian St-Pierre.  
 
Absent(e)s :  Odette Bélanger, Sylvie Gravel 
 
 
1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le point 10.1 « Fête des 30 ans de l’ARS » est enlevé, étant donné qu’il est déjà discuté au point 
6.2.4. 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Christian St-Pierre et appuyée par Renald Girard. 
 

2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 05 avril 2016 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Georges Boivin et appuyée par Ginet Lévesque. 
 

3 Rapport de la présidente 

À suivre à la prochaine rencontre. 
 

4 Correspondance avril 2016 

Aucune nouvelle correspondance. 

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

Rapport de Ginette Girard sur l’état des revenus et des dépenses pour la période du 1er au 30 
avril 2016. 

  Solde en banque au 1er avril 2016   9 821,89 $ 
  Revenus         992,76 $ 
  Dépenses      2 456,41 $ 
  Solde en banque au 30 avril 2016   8 358,24 $ 
 
Il est proposé par Renald Girard et appuyé par Aurélienne Lavoie d’accepter le rapport de l’état 
des revenus et dépenses pour la période du 1er au 30 avril 2016.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
 

6 Rapport des comités réguliers 

6.1     Bilan des activités sociales 

6.1.1  Mise à jour des activités 2016 

           Pas de modification. 
6.2     Prochaines activités 
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6.2.1  Souper Fruits de mer le 07 mai 2016 

       Le souper aura lieu à la salle Le Dallo.  Jusqu’à maintenant 67 personnes se sont inscrites. 

 
       6.2.2  Assemblée générale le 29 mai 2016 

                 L’invitation sera transmise la semaine prochaine.  La salle est réservée ainsi que le traiteur. 
 
       6.2.3  Casino de Charlevoix le 08 juin 2016 

       Le dossier suit son cours. 
 
       6.2.4  Fête des 30 ans de l’ARS le 14 juillet 2016 

       Les membres du comité tiendront une réunion le 19 mai à 09h00 à la Pulperie. 

Déjà 30 personnes de l’extérieur de la région sont inscrites pour le souper et/ou pour le 
spectacle de la Fabuleuse. 

Ne pas oublier que les personnes de la région intéressées à voir le spectacle de la 
Fabuleuse peuvent communiquer avec Denis Guimond au numéro 418-545-4320. 

Nous demanderons à Michel Verville d’ajouter cette information dans le P’tit Pigiste. 

 
7 Dîner du 07 juin 2016 

Le dîner aura lieu au restaurant Le Parasol 
1287 boul. Saguenay est, Chicoutimi, à 11h30 

 
8 APRHQ 

Un nouveau formulaire d’adhésion a été fait.  Lors de notre adhésion à l’APRHQ, nous pourrons 
également cocher la région où nous désirons être membre.  Un avis de cotisation sera transmis 
par la suite. 
 
8.1     Protocole APRHQ / territoires 

Suite à la lecture du projet du nouveau protocole, il est proposé par Georges Boivin et  
secondé par Michel Dallaire, d’en accepter le contenu, ce dernier reflétant entièrement les 
commentaires de nos membres lors du processus de consultation antérieur. 

 Accepté à l’unanimité. 
 

8.2    Conférence thématique 

Une conférence est prévue à l’automne avec un notaire pour expliquer le mandat 
d’inaptitude, le testament ou tout autres documents qui devraient nous être utiles. 

 
9     Le P’tit pigiste   

Pour le mois de mai, nous retrouvons les sujets suivants : 

Anniversaires de naissance    Recette du mois 
Prochaines activités de l’ARS    Mots croisés 
Chronique santé      Pensées & proverbes 
Vrai ou faux 
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10      Sujets divers 

          À suivre le mois prochain 
 
11      Levée de l’assemblée 

          La levée de l’assemblée est proposée par Linda Tremblay et appuyée par Christian St-Pierre. 
          Il est 11h25. 
 

 
 
 

 
_________________________     __________________________ 

Suzanne Dion        Sylvie Gravel 
Secrétaire        Présidente 
 


