
 

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 décembre 2017 à 10h00, salle André Allard, 1400 rue Manic, Chicoutimi. 
 
Présent (e)s: Denis Guimond, Ginet Lévesque, Bruno Larouche, Aurélienne Lavoie, 
Michel Lavoie, Nicole Tremblay, Michel Dallaire, Jacques Lebrun 
 
Absent (e)s : Sylvie Gravel, Nicole Grenon, Jérôme Lachance 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Michel Dallaire et appuyée par Jacques 

Lebrun. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2017 
 
Une modification est apportée à l’activité quilles, on aurait dû lire : 
40 participants au brunch et 29 participants aux quilles. 
 
L'adoption du procès-verbal est proposée par Denis Guimond et appuyée par Michel 

Lavoie. 

 
3. Rapport de la présidence 

Remerciements à Bruno Larouche et son équipe pour l’organisation du bingo-dindes. Une activité toujours aussi 

populaire où l’on s’amuse tout en espérant remporter son repas de Noël. Merci pour cette belle participation, çà 

fait chaud au cœur des organisateurs. 

Je rappelle à ceux et celles qui n’ont pas encore complété le sondage sur nos activités de le faire le plus 

rapidement possible avant la fin de l’année. 

Je vous invite également à profiter en grand nombre de la dernière activité de l’année soit notre souper des Fêtes 

le 15 décembre prochain. Un menu de très grande qualité, des changements à l’animation ainsi qu’une baisse de 

prix pour l’activité. 



Encore une année qui s’achève…Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur 

dévouement tout au long de l’année et je leur souhaite à eux et ainsi qu’à tous nos membres et à leur famille une 

très agréable période des Fêtes.  

Santé et bonheur pour 2018!!!  

Sylvie Gravel 

Présidente ARS 
 

4. Correspondance 

07-11 Courriel à Michel Bergeron pour confirmation conférence Me Ménard 

07-11 Courriel à GVQ pour confirmation voyage ARS 2018 

07-11 Courriel de Michel Bergeron pour dates possibles conférence Me Ménard 

17-11 Courriel de confirmation de la date du 12 avril 2018 pour conférence Me Ménard 

17-11 Courriel d’Hélène St-Gelais pour dépôt Centraide de l’ARS 

19-11 Message de sympathies famille de Léon Boucher 

24-11 Courriel à Annie Pellerin pour remplacement armoire classement 

26-11 Message de sympathies famille de Gaston Ouellet 

27-11 Réponse courriel Annie Pellerin concernant armoire classement 

 

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

Nicole Tremblay fait la lecture du rapport sur l'état des revenus et dépenses pour la 
période du 1er novembre au 30 novembre 2017. 
Solde en banque le 1 novembre 2017      5 349,14 $ 
Revenus                                                           7 174,15 $         
Dépenses                                                         1 216,61 $      
Solde en banque au 30 novembre 2017  11 306.68 $ 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Ginet Levesque et appuyée par Jacques 
Lebrun d’accepter le rapport de l'état des revenus et dépenses pour la période du 1er 
novembre au 30 novembre 2017. 
 
 



6. Rapports des comités réguliers 

6.1 Bilan des activités sociales 

6.1.1 Conférence Croix Bleue – 7 novembre 2017 

Nombre de participants : 49 

6.1.2 Bingo-dindes – 23 novembre 2017 

Nombre de participants : 104 

Revenus    854,00 $ 

Dépenses           2 121,89 $ 

Coût de l'activité  1 267.89 $ 

Coût par participant   12,19 $ 

 

6.1.3 Mise à jour des activités 2017 
 
Présentement, nous avons un déficit de 134 $ sur le budget prévu. 
 
6.2 Prochaines activités 
 
6.2.1 Souper des Fêtes – 15 décembre 2017 
Présentement, nous avons 67 inscriptions 
 
6.2.2 Bilan sondage 
 
Après analyse des activités et constatant un manque de participation l’activité Brunch et 
Plein Air est annulée. À la prochaine réunion nous reprendrons l’analyse des activités. 
 
6.2.3  Bilan cotisation 2018 
 
Présentement 100 membres ont renouvelé leur cotisation. 
 
Un rappel sera fait à ceux qui ont omis de renouveler leur cotisation. 
 
6.2.5 Calendrier préliminaire des activités 2018 
 



Le voyage « Bootlegger et croisière sur la rivière Malbaie » sera les 20 et 21 septembre 
2018 au coût de 399$/personne. Trente places sont réservées. 
 
7. Diner du 9 janvier 2018  
 
Le diner aura lieu à la Brasserie Le Pichet, Faubourg Sagamie à 11H30 
 
8.Le P'tit Pigiste 
○ Anniversaires en Décembre  
○ Site Internet de l’A.R.S. Encore quelques semaines avant qu’il soit prêt 
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
-  Arthrose (Maladie dégénérative des articulations) - Partie 2 
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois : Saumon à la mode méditerranéenne pour deux 
○ Mots Croisés  

○ Pensées & Proverbes 
 

9 Sujets Divers 
 
9.1 Conférence Me Ménard « Vos droits en santé » 
 
La conférence se tiendra le 12 avril 2018 à 13H30. Le lieu est à déterminer. 
Elle se fera de concert avec les retraités des Caisses Desjardins de la région ainsi que la 
FADOQ. La conférence sera admissible à tous vos parents et amis et ce, gratuitement. 
Michel Lavoie se charge de préparer cette activité. 
 
10.  Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par Michel Dallaire, secondé par Denis Guimond de lever l’assemblée.  
Il est 12h30.  
 

______________________                   ___________________ 

Aurélienne Lavoie, secrétaire                      Bruno Larouche, vice-président 


