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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 3 novembre 2015 à 09h00, 
salle André Allard, 1400, rue Manic, Chicoutimi. 
 
Présent(e)s :  Michel Dallaire, Harold Dancause, Suzanne Dion, Ginette Girard, Sylvie Gravel, Denis 
Guimond, Bruno Larouche, Aurélienne Lavoie, Michel Lavoie,  Ginet Lévesque et Linda Tremblay. 
 
Absent(e)s :  Odette Bélanger, Georges Boivin, Renald Girard et Christian St-Pierre. 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Michel Dallaire et appuyée par Linda Tremblay. 
 
2-  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2015 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Aurélienne Lavoie et appuyée par Ginette Girard. 
 
3-  Rapport de la présidence 

Merci à tous ceux qui ont participé à l'activité Centraide (Cinémidipourretraités) orgnisée par Hydro-
Québec; votre générosité sera doublée par Hydro-Québec. 

Nous sommes à organiser la fête pour souligner les 30 ans de l'ARS, ainsi que les 30 ans de 
l'APRHQ.  Une première rencontre a déjà eu lieu par votre comité organisateur pour faire de cette 
fête, "VOTRE FÊTE". Pour cela, il faut votre participation. 

Nous vous avons transmis un sondage dans le courrier d'octobre pour connaître votre intérêt à 
participer à cette activité familiale avec: (enfants, petits-enfants, frères, soeurs, pères, mères des 
membres) qui se tiendra le jeudi 14 juillet 2016 à la Pulperie de Chicoutimi, car nous ne voulons pas 
dépenser de grosses sommes pour le peu d'intérêt de votre part à souligner cet événement. 

Je vous invite donc à répondre à ce sondage par courriel, courrier ou par téléphone d'ici la fin 
de novembre. 

Beaucoup de nos vétérans ont oeuvré dans les premières années de l'existence de l'ARS pour faire 
de cette association ce qu'elle est aujourd'hui.  Ils méritent, et vous méritez tous, de prendre la peine 
d'assister à cette fête pour souligner ensemble le travail acharné de ces bénévoles. 

Prochaine activité:  le Bingo-dindes le 19 novembre 2015. 

Sylvie Gravel, présidente de l'ARS 

 
4-  Correspondance 
  

1. Courriel expédié à Aimé Beauchesne pour connaître la date de réception de la 
contribution annuelle H.-Q. - 13 octobre 2015 

   Réponse le 15 octobre 

2. Réception du Bulletin des collectivités de la part d'Hélène St-Gelais - 20 octobre 
   On retrouve l'hyperlien copié par Michel Verville sur le site de l'ARS 
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3. Demande faite à Michel Verville pour intégration au site ARS - 20 octobre 

4. Courrier d'Hélène St-Gelais pour confirmation des salles pour 2016 - 20 octobre 

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 31 
octobre 2015 
 

Solde en banque au 1er octobre 2015              5 543,93 $ 
Revenus             2 156,60 $   

             Dépenses            1 539,62 $ 
Solde en banque au 31 octobre 2015                6 160,91 $ 

 
Il est proposé par Ginet Lévesque et appuyé par Bruno Larouche d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er au 31 octobre 2015.  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 2014-2015  

 La mise a jour est faite suite a la dernière activité. 
  

  6.2  Prochaines activités  

  6.2.1  Bingo dindes 

   Le Bingo dindes aura lieu jeudi le 19 novembre 2015 à la salle Le Dallo à compter de 13h00.     
Le prix est de 7,50 $/personne. Vous devez transmettre votre inscription à: 

   Bruno Larouche par courriel au lonurb22@hotmail.fr. ou par téléphone au 418-547-3653 
   avant le 15 novembre 2015. 

   6.2.2  Souper des fêtes 

  Le souper des fêtes aura lieu le 18 décembre 2015 à l'hôtel La Saguenéenne et sera ouvert 
aux  non-membres avec un prix différent.  

   6.2.3  Cotisations 2016 

   Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir votre cotisation le plus tôt possible et 
avant le 31 décembre 2015.   Ne pas oublier que les membres de 75 ans et plus ne paient pas 
de cotisation. 

 6.2.4  Activité plein-air 

       À suivre à la prochaine rencontre. 
 

7- Déjeuner du 1er décembre 2015  

Le déjeuner aura lieu au restaurant Mikes,  2680, boulevard Du Royaume, 
Jonquière à 08h30 
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8- APRHQ 

 8.1  Commentaires protocole APRHQ - régions 

   Le sujet en titre sera traité avec les autres régions le 17 novembre 2015. Sylvie Gravel recueille 
les commentaires des membres du CA pour alimenter la discussion lors de la rencontre du 17. 

   Nous vous invitons à visiter le site internet de l'association. 

  
9- Le P'tit Pigiste 

 Bulletin des collectivités    Recette du mois 
 Anniversaires en novembre    Mots croisés 
 Prochaines activités de l'ARS   Pensées et proverbes 
 Chronique santé 
 Vraix ou Faux? 
 

10- Sujets divers 

10.1  30 ans de l'ARS 

Un nouveau membre s'ajoute au comité des 30 ans, soit Sylvie Gravel à titre de secrétaire. 

Un sondage a été envoyé et les membres ont jusqu'au 30 novembre pour y répondre. 

Par la suite, une invitation sera transmise aux membres avec la description de toutes les 
activités. 

La prochaine rencontre du comité est prévue pour le 24 novembre avec les estimés. 

10.2  Compte de dépenses 

Ne pas oublier de produire les comptes de dépenses pour la prochaine rencontre. 

 
11- Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Linda Tremblay et acceptée par Michel Dallaire.. Il est 
11h10. 

 
Prochaine réunion : Mardi le 1er décembre 2015 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Suzanne Dion       Sylvie Gravel 
Secrétaire       Présidente           
 

 


