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Procès-verbal de la rénion du C.A. de l’ARS du  5 janvier   2010 

 

 

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

retraités d’Hydro-Québec  Saguenay, tenue mardi le 5 janvier 2010 au 1400 Manic, 

Saguenay, à la Salle André Allard, La réunion débute à 9 :05 heures.  

Présents   

 

 

Edmond-Louis Gagné, président 

Johanne Vaillancourt  vice-présidente 

Guy Tremblay. Administrateur 

Michelle Béland, trésorière 

Sylvie Gravel, administrateur 

Robert Boily, administrateur 

Henri Martin, administrateur 

GillesTremblay, administrateur 

Alain Pineault, administrateur 

Aurélienne Lavoie, administrateur 

Lucie Duchesne, administrateur 

 

Absentes : Monique Bolduc, Nicole Lapointe  

 

1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est proposé par Johanne Vaillancourt, secondée  par Lucie 

Duchesne. La proposition est  acceptée à l’unanimité. 

 

2 – Lecture, adoption  et suivi du procès-verbal de la réunion du 1 décembre   2009 

Nous corrigeons du texte : absente Sylvie Gravel par présente   

Après lecture du procès-verbal du 1 décembre  2009, Gilles Tremblay en propose 

l’adoption, secondé par Michelle  Béland. La proposition est acceptée à l’unanimité.  

 

3.0- Rapport du président 

 

 Ce début d’année est le moment privilégié pour souhaiter à tous la santé car c’est 

le vœu qui lorsqu’obtenu permet à chacun de mieux profité de la vie...  

  

 Il a été désagréable de recevoir une correspondance en date du 10 décembre de la 

Croix Bleue nous informait d’une hausse de prime mensuelle effective le 1
er

 

janvier 2010. La prime passe de 76,30$  à 82,43$ et représente une augmentation 

de 8% ce qui est beaucoup plus que l’inflation.. Nous rappelons que l’an dernier 

l’augmentation fut de 18%, ce qui nous fait 26%  sur 2 ans sans qu’il y ait de 

nouveaux  services.  

 

 Nous félicitons Gilles, Sylvie, Guy,  Alain, Robert qui ont magnifiquement 

organisé et animé l’activité bingo dinde du 17 décembre. Une réponse aussi 

favorable des membres est encourageante pour la réalisation d’activités futures.   

 

 

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

 décembre    au 31 décembre    2009 

 

Solde de banque au 1
er

 décembre 2009     $6 013.60 

Revenus du mois                             $7 390.00 

Dépenses du mois                            $5 507.54 

Solde de banque au 30 novembre 2009      $7 896.06 

 

Michelle communique l’état des résultats de caisse et d’exercice pour 

l’année 2009  

Il est proposé par Alain Pineault et appuyé par Robert Boily 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-Bingo dindes du 17 décembre 2009 

 Rapport présenté par Guy Tremblay. 

 Revenus : Inscriptions  de 121 à :  $6.00              $ 726.00 

        14 marqueurs à :            $1.00                             $   14.00 

                              

Total Revenus      $ 740.00 

 

 Dépense :  Dindes               $1 290,95 

              Croustilles etc.                   $     84.80 

   Location boulier             $     60.00. 

                  

Total dépenses;      $1 435.75 

 

Coût de l’Activité :       $    695.75  

                   

Johanne Vaillancourt propose l’adoption du rapport de l’activité, et Aurélienne 

Lavoie  seconde. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

5.2. Prochaines Activités-  

5.2.1- Soirée de cartes : Vendredi   le 22  Janvier 2010 . L’invitation sera incluse dans 

la correspondance de janvier. 

5.2.2- Activité Culturelle : Fred Pellerin dimanche le 9 mai 2010. A suivre avec 

Monique 

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

inscriptions à date. Suivi et rappel par Sylvie 

5.2.4- St-Valentin : Vendredi le12 février. L’invitation sera incluse dans la 

correspondance de janvier 
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5.3 Dîner du mois 

DINER DU MARDI  2 février 2010  A 11.30 

Voie Maltée (La) 

777, Boul. Talbot 

Chicoutimi 

 

5.4 Comité du téléphone 

La pyramide téléphonique a été utilisée pour aviser nos membres lors du décès de M. Roger 

Lajoie . 

Nous avons eu un appel de Claude Boily informant ne pas avoir reçu l’information lors du 

décès de Louis Mailhot et Emilio Lavoie. Après le constat de cette situation Lucie demande  

au CA de lui communiquer nos absences lorsque les messages ne sont pas pris sur le 

répondeur personnel afin qu’elle puisse effectuer elle-même les appels . 

 

5.5 APRHQ. 

 

Pas de rencontre en décembre. La prochaine réunion est prévue le 27 janvier 2010. 

 

5.6- Le Petit Feuillet 

Sujets traités dans le numéro de décembre: 

- Sommaire; 

 : Éditorial 

 : Les Rois Mages 

 : Les odeurs 

 : Les biscuits 

 : Le coin du P’tit vieux 

 : Il y a 50 ans 

 : Les p’tites drôles 

 ; Il y a 50 ans déjà 

 : Le p’tit croisé 

 : Les Tremblay 

 : Recherché 

    

6.0- Correspondances 

 

Lettre du directeur régional H-Q sur la rencontre du  26 novembre et la contribution 

d’Hydro-Québec. 
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7.0 Cotisations : 

  

Une liste de rappel sera préparée par Sylvie pour la prochaine réunion 

  

. 

8.0 Sujets divers 

 8.1- Dossier Assurance : Michelle fera un suivi sur la facture reçue de La Capitale 

 8.2- Site informatique : Sylvie a contacté l’APRHQ et le responsable du site devrait 

la rappeler. 

Sylvie demande s’il ne serait pas opportun de transmettre les correspondances de 

l’ARS par courriel. Cela diminuerait les coûts de papiers et de courriers. Cela ne serait offert 

qu’à ceux qui ont de l’intérêt pour cette formule d’échange. 

Un formulaire d’invitation pour l’utilisation du courriel sera préparé par Sylvie afin 

de connaître cet intérêt et évaluer sa réalisation.     

 8.3- Feuille du dîner de Noel. : Une feuille a été ajouté dans la correspondance de 

décembre pour inviter au dîner annuel des fêtes de la cafétéria d’Hydro-Québec. Ceci a  créé 

de la confusion avec notre activité de bingo le 17 décembre qui était le même jour. De plus il 

y avait un manque d’indication sur le lieu et sur les responsables de l’invitation. Ce genre de 

correspondance ne sera plus permis sans qu’il y ait autorisation sur la pertinence du contenu. 

 

9.0 Levée de l’Assemblée  

  

La levée de l’assemblée est proposée par Gilles Tremblay, appuyée par Alain Pinault. La 

proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Fin de la réunion à 11.15 heures. 

 

Prochaine réunion  le  2 février 2010 

 

 

 

 

 Edmond-Ls Gagné pour Nicole Lapointe 


