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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 4 novembre 2014, à 
09H00, à la salle André Allard au 1400, rue Manic, Chicoutimi. 

Présent(e)s :  Michel Dallaire, Harold Dancause, Suzanne Dion, Ginette Girard, Sylvie Gravel, Denis 
Guimond, Bruno Larouche, Aurélienne Lavoie, Ginet Lévesque, Linda Tremblay. 

Absent(e)s :  Odette Bélanger, Georges Boivin et Renald Girard 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Denis Guimond et appuyée par Ginet Lévesque.  
Accepté à l’unanimité. 
  
2- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2014 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Michel Dallaire et appuyée par Aurélienne Lavoie. La 
proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport de la présidente 

Merci à Michel Dallaire et Bruno Larouche pour l'organisation du tournoi de quilles précédé d'un 
brunch. 

Merci à Bruno Larouche pour son remplacement comme président lors de mon absence de dix jours. 

C'est avec une grande joie que nous avons renouvelé notre entente annuelle avec Hydro-Québec, 
selon les mêmes spécifications que l'an dernier. 

Suite au changement de la Croix bleue, si quelques-uns d'entre vous n'ont pas encore reçu le 
formulaire à compléter, SVP contacter la CARA au 1-877-289-5252. 

Je tiens à remercier Mme Johanne Vaillancourt qui quitte le CA de l'ARS après neuf années, dont 
deux comme présidente.  Bonne continuité de retraite. 

Sylvie Gravel 
Présidente ARS 
 
4- Correspondance octobre 2014 

     Lettre de Desjardins pour document « analyse préliminaire » 

     Lettre de démission de Mme Johanne Vaillancourt      

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 2014. 

  Solde en banque au 1er octobre 2014        7 094,12 $ 
Revenus             1 821,45 $   

             Dépenses               995,84 $ 
Solde en banque au 31 octobre 2014                    7919,73 $ 
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Les comptes de dépenses des administrateurs devront être présentés le plus tôt possible en 
décembre, afin que la dépense passe dans l'année 2014. 
 
Il est proposé par Bruno Larouche et appuyé par Ginet Lévesque d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er au 31 octobre 2014.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
  
6- Rapport des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 

           6.1.1  Brunch et quilles 

- Date :      18 octobre 2014 
- Endroit :     Salle Le Dallo 

- Nombre de participants :    34 personnes 
- Revenus :       425,00 $ 
- Dépenses :                                     680,50 $ 

    -    Coût de l'activité :                           255,50 $ 
            -    Coût par participant :         7,51 $ 

- Responsable :    Michel Dallaire / Linda Tremblay 
Le brunch était très ordinaire.  C'était plus un déjeuner.  Il manquait d'ustensiles.  Lorsqu'on fera 
affaire avec un traiteur il serait préférable de détailler le menu et d’avoir une entente écrite. 
 
6.2 Prochaines activités 

6.2.1   Mise à jour des activités 2014-2015 

 La journée Casino est confirmée pour le 20 mai 2014.  

 Prochain voyage :  Washington express qui devait être du 18 au 22 juin 2015, est 
déplacé au début de juin 2015. 

    6.2.2     Bingo dindes 

-    Date :    20 novembre 2014 
 -    Endroit :    Salle Le Dallo 

-    Responsables :   Bruno Larouche, Harold Dancause 

         6.2.3    Party des fêtes 

 -    Date :    12 décembre 2014 
 -    Endroit :    Hôtel La Saguenéenne 

 -    Responsables :   Ginet Lévesque / Bruno Larouche 

        6.2.4    Cotisation 2015 

         Harold Dancause prendra la relève en janvier 2015. 

 

6.3 Déjeuner de décembre 2014 

  

 

  

 

  

Le déjeuner du 9 décembre 2014 aura lieu au restaurant Le Légendaire 

 de l'hôtel Le Montagnais à 08H15. 
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6.4 APRHQ – Retour sur l'AGA 

           Compte-rendu de l’Assemblée générale annuelle 

  Association provinciale des retraités 

  Hydro-Québec 15/10/2014  

 131 personnes ont assisté à l’AGA 

Le comité de gouvernance, vigie et développement propose des changements au mandat des 
administrateurs : 

Article 5.3 Durée d’office 

Tout administrateur dont le terme d’office se termine, est rééligible. Toutefois, la limite est de trois(3) 
termes consécutifs de deux (2) ans avec droit de se représenter à nouveau après une année 
d’absence. 

Article 5.4 Élection et renouvellement de mandat 

Pour les administrateurs issus des territoires, quatre (4) verront leur mandat renouvelé les années 
paires et cinq (5) les années impaires. 

Article 9.1 Constitution (Comité Exécutif) 

Le comité exécutif se compose de cinq (5) personnes : le président, le vice-président, le secrétaire, le 
trésorier et un (1) administrateur. 

Article 9.6 Quorum 

Le quorum est de trois (3) administrateurs 

 

 Présentation des états financiers au 31-08-2014 

 Encaisse au 31-08-2014 298034 $ 

 Encaisse au 31-08-2013 124107 $ 

 

 L’AGA 2015 se tiendra à la région Laurentides 
 
6.5 Le P'tit pigiste 
 On retient la version courte de 4 pages.  
  
7   Sujet divers 
 
7.1      Entente ARS – H.Q. 

 L'entente pour 2015 a été renouvelée avec les mêmes spécifications qu’en 2014.  

  
8    Levée de l'assemblée 

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

 
Prochaine réunion : 9 décembre 2014. 
 
______________________      ______________________ 
Suzanne Dion        Sylvie Gravel 
Secrétaire        Présidente  


