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

L'adoption de l'ordre du jour est proposée Georges Boivin et appuyée par Michel Lavoie 

 
2-  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2015 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Bruno Larouche et appuyée par Michel Dallaire. 
 
3-  Rapport de la présidence 

Merci à Ginet Lévesque, Linda Tremblay et Bruno Larouche pour l'organisation du Souper des fêtes.  
Un grand succès et une très belle participation, ça donne le goût de répéter l'an prochain. 

Merci également à Michel Dallaire et Georges Boivin pour la vente des moitié-moitié. 

En ce début d'année, je me joins à tous les membres du CA pour vous offrir nos meilleurs voeux pour 
une année 2016 toute en santé et j'espère que vous continuerez à nous encourager en grand nombre 
dans chacune de nos activités. 

Nous soulignerons en juillet prochain nos trente ans d'existence et nous comptons sur vous pour faire 
de cette fête une des plus belles des trente dernières années.  Un comité s'affaire depuis quelques 
mois pour préparer le tout de façon à ce que vous ne soyez pas déçus. 

Pour votre information, l'augmentation de la rente Hydro-Québec est de 1,2% pour l'année 2016. 

Votre CA fera relâche en février, mais nous serons de retour le 8 mars prochain. 

Sylvie Gravel, présidente de l'ARS 

 
4-  Correspondance décembre 2015 
  

 Le 10 décembre 2015, proposition de Richard Dubé pour des séances de tai-chi.  Cette 
proposition n'est pas acceptée et Sylvie lui transmettra l'information. 

 Le 10 décembre 2015, réception de la carte de Noël Hydro-Québec. 

     Le 17 décembre 2015, confirmation de la subvention de 500,00 $ d'Hydro-Québec pour les 30 
ans de l'ARS. 
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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 
décembre 2015 
 

Solde en banque au 1er décembre 2015              8 410,92 $ 
Revenus             9 298,73 $   

             Dépenses            7 137,17 $ 
Solde en banque au 30 novembre 2015               10 572,48 $ 

 
Ginettre nous mentionne qu'il reste des comptes à recevoir. 
 
Il est proposé par Denis Guimond et appuyé par Aurélienne Lavoie d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er au 31 décembre 2015.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité.          
  
6-       Rapport des comités réguliers 

    6.1  Bilan des activités sociales 

   6.1.1  Souper des fêtes le 18 décembre 2015 

   Endroit:      La Saguenéenne   

   Nombre de personnes:              102 

   Revenus:                 3 620,00 $ 

   Dépenses:                 5 186,23 $ 

   Coût de l'activité:     1 566,23 $ 

   Coût par participant:          15,21 $ 

   Responsable:  Ginet Lévesque, Linda Tremblay et Bruno Larouche 

   Les gens ont bien apprécié le repas ainsi que le choix musical.  Il y aurait cependant place à 
l'amélioration pour le vestiaire. 

   Le prochain Souper des fêtes aura lieu le 16 décembre 2016. 

 6.1.2  Bilan cotisation 2016 

                À ce jour, 127 cotisations ont été reçues. 

 6.1.3  Mise à jour des activités 2014-2015 

                Nous terminons l’année avec 143,00 $ de moins que notre prévision 2015.           

   6.2  Prochaines activités  

   6.2.1 Activité Plein air le 26 janvier 2016 

   La journée Plein-air aura lieu au Parc Rivière-du-Moulin.  Cette   journée débutera par un 
déjeuner à la salle Champagne de la Saguenéenne à 09h30. 

 Un montant de 5,00 $ vous sera remis pour couvrir une partie de votre déjeuner.  Un rappel 
sera fait. 
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   6.2.2  Bingo jambon-chocolat le 24 mars 2016 
 

Le bingo aura lieu à la salle le Dallo à 13h00.   
 

   6.2.3  Activités 2016 
 
   Il est demandé que la colonne "écart" soit ajoutée au calendrier des activités. 
 

7- Déjeuner du 8 mars 2016 

Le déjeuner aura lieu au restaurant Le Légendaire, hôtel Le Montagnais, 
1080, boulevard Talbot, Chicoutimi, à 08h30 

 
8- APRHQ (consultation entente régions/APRHQ) 

L'APRHQ est à revoir le protocole pour mieux répondre aux besoins des régions dans le but de 
bonifier la relation entre les 2 groupes.  

Une consultation sera faite dans chacune des régions.  Sylvie Gravel est la représentante pour notre 
région. 

Un consolidé sera fait en avril 2016. 
 
9- Le P'tit Pigiste 

 Le sommaire de janvier-février est le suivant: 

 Bonne & heureuse année    Recette du mois 
 Anniversaires en janvier et février   Mots croisés 
 Prochaines activités de l'ARS   Pensées et proverbes 
 Chronique santé 
 Vraix ou Faux? 

 Sylvie a transmis le calendrier des activités 2016 à Michel Verville. 

  
10- Sujets divers 

10.1  Fête des 30 ans de l'ARS 

Le dossier suit son cours. 

 
11- Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Michel Dallaire et acceptée par Linda Tremblay. Il est 
11h30. 

 
Prochaine réunion : Mardi le 8 mars 2016 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Suzanne Dion       Sylvie Gravel 
Secrétaire       Présidente           
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