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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 5 avril 2016 à 09h00, salle 
Ralph Côté, 1400, rue Manic, Chicoutimi. 
 
Présent(e)s : Georges Boivin, Ginette Girard, Sylvie Gravel, Denis Guimond, Bruno Larouche, 
Aurélienne Lavoie,  Ginet Lévesque et Christian St-Pierre, Renald Girard et Odette Bélanger. 
 
Absent(e)s :  Michel Dallaire, Michel Lavoie, Harold Dancause, Suzanne Dion et Linda Tremblay 
 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée Ginet Lévesque et appuyée par Renald Girard. 

 

 
2-  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 08 mars 2016 

Ajout du point 6.1.3 Casino et Maison Bootlegger du 28 et 29 septembre 2016 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Georges Boivin et secondée par Ginette Girard. 
 
 
3-  Rapport de la présidence 
 

Merci à Bruno Larouche et ses coéquipiers pour l’organisation de l’Activité Bingo Jambon-
Chocolat; une belle participation même des nouveaux retraités se sont à nous, très 
encourageant!!! 
Un grand MERCI à tous nos retraités bénévoles qui ont œuvré lors du tournoi provincial de 
hockey Hydro-Québec. 
L’assemblée générale annue lle se tiendra le dimanche 29 mai prochain. À cette 
occasion, les 75 ans de sept (7) de nos membres seront soulignés.  
Sept de nos administrateurs actuels sont en élection et déjà quatre d’entre eux nous 
ont fait part de leur non-renouvellement. Nous sommes à la recherche en autres 
d’une personne pour le poste de trésorier.  
Pour ceux qui se questionnent pour l’activité Casino qui se tient normalement en mai, elle se 
tiendra cette année le 8 juin. 
Vous avez dû voir dans le journal Action l’invitation que nous avons fait à tous les retraités de 
la province à venir célébrer avec nous les 30 ans de l’ARS et de l’APRHQ; pour les retraités 
ARS, vous recevrez d’ici la fin mai, une invitation personnelle par le courrier. 

Sylvie Gravel, présidente de l'ARS 
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4-  Correspondance mars 2016 
  

 08-03  Demande d’information et réponse GVQ pour Maison Bootlegger 

 

10-03   Liste des membres à date de Mireille Massicotte (à valider) 

 

15-03   Courriel de Linda Tremblay pour non renouvellement au CA 

 

30-03   Facture pour hébergement du site internet 

 

30-03  Courriel de Michel Verville pour logiciel pour site internet 

 

30-03  Courriel de Michel Verville pour rédaction P’tit Pigiste 

 

 

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 mars au 31 
mars 2016 
 

Solde en banque au 1er mars 2016                  10 247,32  $ 
Revenus                  270,00 $   

             Dépenses                 695,43 $ 
Solde en banque au 31 mars 2016                 9 821,89 $ 

 
Il est proposé par Renald Girard et appuyé par Ginet lévesque d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er mars au 31 mars 2016.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité.   
Les états financiers de l’année 2015 ont été vérifiés par M. Normand Dumas et approuvés par le CA; 
une copie sera remise lors de l’Assemblée générale du 29 mai prochain.        
  
6-       Rapport des comités réguliers 

    6.1  Bilan des activités sociales 

   6.1.1  Bingo jambon-chocolat du 24 mars 2016  

   Endroit:      Le Dallo 

   Nombre de personnes:              86 personnes  

   Revenus:                712,00 $ 

   Dépenses:            1  496,09 $ 

   Coût de l'activité:     784,09 $ 

   Coût par participant:         9,12 $ 

   Responsables : Bruno Larouche/Denis Guimond/Christian St-Pierre 

   Une belle activité malgré le nombre de personnes un peu diminué. 

   Pour l'année prochaine, il faudra bien spécifier que pour une justice pour tous, il est interdit de 
changer de cartes avec son conjoint ou conjointe pendant le bingo. 
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               Félicitation à Georges Boivin pour le moitié-moitié que nous nommerons dorénavant « Fonds 
de roulement ». 

      

 6.1.2  Mise à jour des activités 2016 

              À date, après deux activités, nous avons un surplus de 296$ sur notre prévision budgétaire. 

 

               6.1.3  Casino et maison Bootlegger – 28 et 29 septembre 2016          

   Cette activité avait été suggérée au dernier CA. Après vérification des coûts auprès de 
Groupe Voyage Québec et l’intérêt mitigé par les membres du CA, il a été convenu que 
cette activité ne serait pas parrainé par l’ARS. 

 6.2  Prochaines activités  

   6.2.1 Souper fruits de mer le 7 mai 2016 

   L’activité se tiendra un samedi cette année. Un nouveau traiteur sera à votre service et les 
crevettes, le crabe et le bœuf en quantité suffisante vous seront offerts. 

  6.2.2  Assemblée générale le 29 mai 2016 

  L’activité se tiendra à la cafétéria comme les années passées. On soulignera les 75 ans de 
sept personnes. 

            6.2.2.1 Membres sortants 

 Sept personnes sont des membres sortants du CA; quatre d’entre elles nous ont avisés 
qu’elles ne renouvelleraient pas. Toutes les personnes intéressées à venir travailler avec nous 
sont invitées à se présenter à l’assemblée générale et si elles ne pouvaient être présentes, 
une procuration sera nécessaire. 
 

  6.2.3  Casino le 8 juin 2016 

 Cette année le voyage au Casino de Charlevoix se fera sans arrêt pour le période du diner qui 
causait problème les années précédentes; les personnes pourront apporter un lunch, si elles le 
désirent, et le manger dans l’autobus. L’invitation vous parviendra en mai. 

 

 6.2.4  Voyage Baie Georgienne du 20 au 26 août 2016 

 Comme seulement 2 personnes sont inscrites à date, le voyage ne sera plus parrainé par l’ARS 
mais six places sont toujours réservées pour des personnes qui seraient tout de même 
intéressées. 

 

7- Déjeuner le 03 mai 2016 

Le déjeuner aura lieu au restaurant Roberto 

1378, boulevard St-Paul, Chicoutimi, à 8h30 

 
8- APRHQ . 
 
 Prochaine réunion le 13 avril 2016. 
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9- Le P'tit Pigiste 

 Le sommaire d’avril 2016: 

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

  

  
10- Sujets divers 

10.1  Fête des 30 ans de l'ARS 

Déjà quelques personnes de l’extérieur se sont inscrites et assisteront également à la 
Fabuleuse. 

Une invitation personnelle sera expédiée à tous les membres ARS à la fin mai. 

Les coûts sont fixés à 20$ pour les membres (inclus enfants et petits-enfants) et 

30$ pour les non-membres (inclus frère, sœur ou ami des membres) 

 
11- Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Georges Boivin et appuyée par Bruno Larouche. Il est 
11h20 

 
Prochaine réunion : Mardi le 3 mai 2016 
 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Suzanne Dion       Sylvie Gravel 
Secrétaire       Présidente           
 

 

 


