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Procès-verbal de la rénion du C.A. de l’ARS le  3 novembre      2009 

 

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

retraités d’Hydro-Québec  Saguenay, tenue mardi le 3 novembre  2009 au 1400 Manic, 

Saguenay, à la Cafétéria du Centre Administratif, La réunion débute à 9.00 heures.  

Présents   

 

 

Edmond-Louis Gagné, président 

Johanne Vaillancourt  vice-présidente 

Nicole, Lapointe, secrétaire 

Guy Tremblay. Administrateur 

Michelle Béland, trésorière 

Monique Bolduc, administrateur 

 

Henri Martin, administrateur 

GillesTremblay, administrateur 

Alain Pineault, administrateur 

Aurélienne Lavoie, administrateur 

Lucie Duchesne, administrateur 

Robert Boily, administrateur, 

 

Absente : Sylvie Gravel 

1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est proposé par Lucie Duchesne, secondé  par Gilles Tremblay 

et la proposition est  acceptée à l’unanimité. 

 

2 – Lecture, adoption  et suivi du procès-verbal de la réunion du 6 octobre   2009 

 

Après lecture du procès-verbal du 6 octobre  2009, Johanne Vaillancourt en 

propose l’adoption, secondée par Alain Pineault. La proposition est acceptée à l’unanimité.  

 

3.0- Rapport du président 

 

 

 -  Centraide : Je remercie Guy, Gilles, Alain et Monique pour leur organisation pour la      

  Rencontre Centraide du 25 octobre. 

  Merci également à Henri et Aurélienne qui ont dû fournir beaucoup d’efforts pour faire    

  parvenir à tous les correspondances car plusieurs erreurs existaient dans les enveloppes  

  fournies par Hydro-Québec. Le sujet été discuté avec le directeur de la campagne    

  Centraide Hydro-Québec et fera parti de l’évaluation des correctifs à apporter. 

 

- Soirée Reconnaissance : J’ai participé le 19 octobre à une rencontre du comité   

organisateur de la soirée du 27 novembre 2009. Il y a été discuté de la proposition pour le 

déroulement de la soirée, des horaires, de la logistique, de l’animation, du menu etc. Nous 

aurons comme par le passé à nous définir un comité d’accueil pour les retraités. 

- Compte de dépenses : Afin de favoriser la fermeture comptable 2009, vous devrez 

fournir vos comptes de dépenses lors de la réunion du 1
er

 décembre. 

 

 

 

Edmond-Louis Gagné 

Président ARS. 
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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 1
er

 octobre   au 31 octobre    2009 

 

Solde de banque au 1
er

 octobre 2009        $3 164.99 

Revenus du mois                           $     65.00 

Dépenses du mois                          $   485.11 

Solde de banque au 31 octobre 2009       $2  744.88 

 

Il est proposé par Gilles Tremblay  et appuyé par Nicole Lapointe 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 acticités sociales. 

 

 

 5.1.1-Brunch Centraide 25 octobre 2009-11-05 

 Rapport présenté par Alain Pineault . 

 Revenus : Inscriptions  de 56 membres à $5.00  $280.00 

                        3 invités        $0.00 

                  Total         59 

Total Revenus      $280.00 

 

Dépense : 

    Repas 56 à $11.00                               $616.00 

              Divers   (Jus, verres etc.)                      $120.57                          

$120.57 

 

Total dépenses;        $736.57 

Coût de l’Activité :         $456.57  

 Contribution Centraide Hydro-Québec     $800.00 

        __________ 

Coût par membre :$00.00 

        (   $343.43 ) 

 

 

 

 

Henri Martin propose l’adoption du rapport de l’activité, et Monique Bolduc la 

seconde. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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5.2. Prochaines Activités-  

5.2.1- Soirée de Noel :Jeudi  le 26 novembre 2009 

5.2.2- Activité Culturelle : Fred Pellerin Dimanche le 9 mai 2010 

5.2.3- Festival des tulipes et du lilas, de Rochester : 21 mai au 24 mai 2010 

 

N.B. L’activité Esprit de Noel au Mont Tremblant, prévue le 20 novembre, a été annulée 

par le Groupe Voyage Québec, le nombre d’inscriptions était insuffisant.  

.  

 

  

 

 
5.3 Dîner du mois 

DINER DU MARDI  1 er décembre   2009 A 11.30 

Restaurant George Steak house 

433, Racine, EST 

 Chicoutimi 

 

 

5.4 Comité du téléphone 

Aucun communiqué. 

 

5.5 APRHQ. 

Rien de à signaler 

5.6- Le Petit Feuillet 

Sujets traités dans le numéro de novembre: 

- Sommaire; 

 : Éditorial 

 : L’Amitié 

 : La marche à pied 

 : La Rose de Novembre 

 : Le Coin du « p’tit vieux » 

 : La recette du gourmet 

 : Les p’tites drôles 

 : Histoire 

 : Le p’tit croisé 

 : Pour un meilleur sommeil 

 : Saviez-vous que…. 
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6.0- Correspondances 

 

Aucune  correspondance 

7.0 Cotisations : 

 Dans le présent envoi, le renouvellement pour votre cotisation annuelle. 

. 

8.0 Sujets divers 

 8.1-. Évaluation de la Conférence Centraide 

 8.2 

 8.3 

9.0 Levée de l’Assemblée  

  

La levée e l’assemblée est proposée par Guy Tremblay, appuyée par Henri Martin. La 

proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Fin de la réunion à 10.45 heures. 

 

 

Prochaine réunion  le  1 er décembre   2009  

 

 

 …………………………………………… 

Nicole Lapointe, secrétaire  


