
 

 
 
 
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association 
des retraités d'Hydro-Québec, Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau (ARS), 
tenue jeudi le 5 janvier 2017 à 9 h 30, salle André Allard, 1400 rue Manic, 
Chicoutimi. 
 
 
Présent (e)s: Sylvie Gravel, Michel Dallaire, Denis Guimond, Aurélienne 
Lavoie, Michel Lavoie, Ginet Lévesque, Nicole Tremblay, Nicole Grenon, 
Bruno Larouche, Jérôme Lachance, Jacques Lebrun, Georges Boivin 
 
Absent(e)s: Odette Bélanger, Renald Girard, Christian St-Pierre 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Georges Boivin et appuyée 

par Aurélienne Lavoie. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2016 
 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Michel Dallaire  et appuyée 
par Jacques Lebrun. 
 
3. Rapport de la présidence 
  

Merci à Ginet Lévesque, Bruno Larouche et Denis Guimond pour l’organisation du souper des 

Fêtes que nous avons eu le 16 décembre dernier; malgré une assistance moindre que l’an 

dernier, les gens présents ont pu s’amuser et très bien manger.  

Un nouveau calendrier d’activités débute en janvier; quelques changements et ajouts y ont été 

apportés pour satisfaire le plus de retraités possible. 

Bonne Année 2017. Santé, joie et bonheur vous accompagnent tout au long de l’année. 

Sylvie Gravel, Présidente ARS 



 

4.  Correspondance 

07-12 Cartes de Noël expédiées à Mme Hélène St-Gelais et M. Richard 

Martel(HQ) 

07-12 Photos des participants à la formation informatique d’Audrey Girard 

12-12 Carte de Noël reçu de M. Richard Martel, directeur HQ 

 

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

courantes 

Solde en banque au 1 décembre 2016         6 685,87 $      

Revenus           10 425,41 $ 

 
Dépenses              6 451,22 $ 

 
Solde en banque au 31 décembre  2016        10 660,06 $ 

 

6.  Rapports des comités réguliers 

6.1 Bilan des activités sociales 

6.1.1 Souper des Fêtes - 16 décembre 2016 

Endroit   La Saguenéenne 

Personnes   85  

Revenus   3430.00 $ 

Dépenses   4665.21 $ 

Coût de l'activité  1235.21$ 

Coût par participant      14.53 $ 



Responsables de l'activité:  Ginet Lévesque,  Bruno Larouche, Denis 

Guimond. 

Dans l'ensemble de l'organisation, les gens sont très satisfaits de  leur 

soirée notamment de l'animation et de la qualité du repas.  Cependant 

l'aspect musical serait à améliorer.   

 

6.1.2  Bilan des activités 2016 

Prévisions    8350.00 $ 

Total réel   8359.00 $ 

Félicitations à tous les membres du CA pour leur effort à respecter le 

budget annuel. 

 

6.1.3 Mise à jour des activités 2017 

L'organisation des activités se précise.  Détails à suivre. 

Une copie du calendrier 2017 incluse dans votre courrier de janvier. 

6.1.4 Bilan cotisation 2017 

Le nombre de membres payeur est sensiblement le même que l'année 

2016.  Il est encore temps de renouveler votre cotisation si ce n’est déjà 

fait.                           

Éventuellement, le CA se penchera sur une solution  pour  protéger  le site 

internet de l'ARS afin de le  rendre accessible aux membres seulement. 

 

 

 



6.2  Prochaines activités 

6.2.1  Activité plein air - 31 janvier 2017 

Un brunch aura lieu à la Saguenéenne à 9 h 30, 5$ remis pour 

assumer une partie des frais du déjeuner.  Ensuite raquette et 

marche au Parc Rivière du Moulin. Tirage pour les participants à 

l'activité. 

 

6.2.2  Cabane à sucre - 16 mars 2017 

L'activité sera possiblement déplacée 23 mars. A suivre.... 

 Le coût sera de 12.50 $ (dîner + tire d'érable).  Nous vous attendons 

au Sucre d'or, 7601 chemin de la chaine, Laterrière, à  11h 30. 

               

6.2.3  Retraités de 75 ans 

Les membres, qui auront 75 ans dans l'année en cours,  seront fêtés lors de 

l'assemblée générale. Ils seront invités à participer au souper fruits de mer 

qui suivra.  

Une carte de fête leur sera expédiée de la part du CA de l’ARS lors de la 

date de leur anniversaire. 

 

7.  Déjeuner de février 2017 

Le déjeuner aura lieu le 7 février 2017 chez 

Mikes arvida à 8 h 30.  La réunion du CA 

sera à 10 h. 

 



8.  APRHQ 

Aucun document. 

9.Le P'tit pigiste 

○ Anniversaires en Janvier  
○ Avis de Décès  
○ Prochaine Activité de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
- Apnée du sommeil (1)  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  
- Omelette espagnole  
○ Mots Croisés  
○ Pensées & Proverbes 

10.  Sujets Divers 

       10.1 Décès conjoints – conjointes 

Michel Lavoie pose la question si lors du décès d’un conjoint ou conjointe de 

membres de l’ARS on devrait envoyer un message internet. 

Extrait du procès verbal de mars 2015 

Après discussion, il est décidé que dorénavant un message sera expédié aux 

membres via internet pour le décès d'un retraité, d'un membre ARS ou d'un 

conjoint d'un membre.  Les mêmes informations seront disponibles dans le  

P'tit Pigiste. 

11.  Levée de l'assemblée 
 
 La levée de l'assemblée est proposée par Michel Dallaire  et appuyée par 
Georges Boivin.  Il est 11 h  20. 

 
 
 
______________________    ______________________ 
Nicole Grenon, secrétaire    Sylvie Gravel, présidente  


