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Procès-verbal de la rénion du C.A. de l’ARS le  5 mai  2009 

 

 

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

retraités d’Hydro-Québec  Saguenay, tenue mardi le 5 mai  2009 au 1400 

Manic,Saguenay,Salle André allard . la réunion débute a 9.00 heures.  

Présents   

 

 

Edmond-Louis Gagné, président 

Johanne Vaillancourt  vice-présidente 

Nicole, Lapointe, secrétaire 

Guy Tremblay. Administrateur 

Michelle Béland, trésorière 

Monique Bolduc, administrateur 

 

Henri Martin, administrateur 

GillesTremblay, administrateur 

Alain Pineault, administrateur 

Aurélienne Lavoie, administrateur 

Sylvie Gravel, administratrice 

Robert Boily, administrateur, 

 

Absente : Lucie Duchesne 

1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 

L’ordre du jour est proposé par Gilles Tremblay, secondé  par Alain Pineault et 

la proposition est  acceptée à l’unanimité. 

 

2 – Lecture, adoption  et suivi du procès-verbal de la réunion du 7 avril  2009 

 

Après lecture du procès-verbal du 7 avril 2009, Lucie Duchesne  en propose 

l’adoption, secondée par Henri Martin. La proposition est acceptée à l’unanimité.  

Au point 7.0,  Sujets divers seront ajoutés au procès-verbal du 7 avril 2009.  

3.0- Rapport du président 

 

 La direction régionale d’Hydro-Québec  nous a formulé une nouvelle proposition 

concernant une entente de partenariat. Cette proposition inclus une participation à la 

soirée reconnaissance sans ajouter de montant additionnel à ce qui avait déjà été proposé. 

Nous aurons à évaluer cette proposition et à revoir l’impact que cela aura sur le maintien 

de nos activités. Cette proposition n’inclus pas la participation à l’activité de la 

campagne Entraide. 

 

 

 Nos félicitations à Gilles, Guy et Alain pour l’organisation de l’activité bingo-jambon. 

Ce fut un réel succès  par la participation nombreuse des membres et notre opérateur au 

boulier à su tous nous dérider. 

 
 

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 1er avril au 30 avril   2009 

 

Solde de banque au 31 mars 2009        $6 351.80 

Revenus du mois                           $1 254.00 

Dépenses du mois                          $1 224.82 

Solde de banque au 30 avril 2009            $6 380.98 

 

Il est proposé par Robert Boily  et appuyé par Nicole Lapointe 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 activités sociales. 

 

5.1.1 Bingo-Jambon : 9  avril 2009 

 

Rapport présenté par Gilles Tremblay 

 

 Revenus : Inscriptions de 97 membres à  7.00$      679.00$ 

        Marqueurs  à 1.00$        17.00$ 

 Total Revenus :         696.00$ 

 

Dépenses  

        Marqueurs                     22.44$ 

        Jambons         619.24$ 

        Croustilles, chocolats                                  380.01$ 

                   Location du boulier                                       60.00$   

Total dépenses :                                                         1 081.69$     

   

Coût de l’activité                     385.69$ 

 

Coût par membre : $3.98  

 

Laurence Villeneuve propose l’adoption du rapport et Guy Tremblay  

seconde. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5.1.2 Activité culturelle 25 avril 2009-05-06 

 

Rapport préparé par Lucie Duchesne  

 Revenus; 9 inscriptions à 22.00$    198.00$ 

 Total Revenus      198.00$ 

 

 Dépenses : 9 billets à 32.00$     288.00$ 

 Total dépenses :      288.00$ 

 

Coût de l’activité :          90.00$ 

 

Coût par membre : $10.00$  

 

 Michelle Béland propose l’adoption du rapport et Gilles Tremblay seconde. La 

 proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5.2. Prochaines Activités-  

 5.2.1-Golf date à déterminer 

 5.2.2-Michoui date à déterminer 

 

 

 
5.3 Dîner du mois 

DINER DU MARDI  2 juin  2009 A 11.30 

Restaurant Piazzetta (Édifice de la gare) 

412, boul. Du. Saguenay  est 

Chicoutimi 

 

 

 

5.4 Comité du téléphone 

 

  

Aucun communiqué. 
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5.5 APRHQ. 

  

Johanne Vaillancourt a assisté à la rencontre du 29 avril 2009 : 

 

Les sujets discutés : 

 

1-Rapport de la présidente 

 

2-Calcul de la rente ( Yves Tanguay )La requête de jugement déclaratoire a été signalée à la 

cour le 20 mars dernier. 

 

3-Recommandation (Yves Tanguay) Afin que le nom de Louis Laurin soit ajouté comme 

demandeur avec M. Fernand Santerre pour le jugement déclaratoire. 

 

4-Rapport du comité AVCS. La cour d’appel n’a pas encore rendu de jugement  

 

5-Recommandation pour la révision annuelle du salaire de l’agente de bureau APRHQ 

 

6-Collaboration Coop&APRHQ Des discussions entre la COOP et Jean-Pierre Dufour se 

poursuivent afin de regarder la possibilité d’offrir à nos membres des avantages et escomptes 

qu’ils n’ont pas actuellement avec la Capitale 

 

7-Recommandations pour le développement de notre site Web de l’APRHQ 

 

8-Lignes directives pour l’uniformisation de la présentation des activités dans l’Action 

 

9-Secrétariat –Cotisation H-Q 

 Les discussions se poursuivent entre l’APRHQ et H-Q concernant le sujet mentionné H_Q 

maintient son offre de cotisation au nombre de retraités pas secteur. 

 

 

5.6- Le Pigiste 

Sujets traités dans le numéro de mai: 

- Santé 

- Humour  

- Recette 

- Réflexion  

 

6.0- Correspondances 

 

Une facture de L’assurance La Capitale  
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7.0 Sujets divers 

 7.1- Entente de partenariat.  

 7.2 

 7.3 

8.0 Levée de l’Assemblée  

  

La levée e l’assemblée est proposée par Monique Bolduc, appuyée par Laurence Villeneuve. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Fin de la réunion à 11.30 heures. 

 

 

Prochaine réunion  le  2juin  2009  

 

 

 …………………………………………… 

Nicole Lapointe, secrétaire  


