
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 mai 2015 à 10h30, salle
André Allard, 1400, rue Manic, Chicoutimi.

Présent(e)s     :  Odette Bélanger,  Michel Dallaire,  Harold Dancause,  Suzanne Dion,  Renald Girard,
Denis Guimond, Bruno Larouche, Aurélienne Lavoie, Ginet Lévesque.

Absent(e)s   :  Georges Boivin et Sylvie Gravel

1- Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Aurélienne Lavoie et appuyée par Renald Girard. 
Accepté à l'unanimité.
  
2-  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 avril 2015

L'adoption du procès-verbal est proposée par Denis Guimond et appuyée par Odette Girard. Accepté 
à l'unanimité.

3- Rapport de la présidence

Bruno Larouche souligne que la séance d'information tenue par, M. Villeneuve, représentant de la 
Croix bleu, a été très appréciée.

Les cartes d'accès demandées pour Denis Guimond et Michel Dallaire n'ont pas été faites.  Bruno 
Larouche fera une relance.

4-  Correspondance

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 30 avril
2015.

Solde en banque au 1er mars 2015           12 076,69 $
Revenus          967,28 $

            Dépenses       2 593,04 $
Solde en banque au 31 mars 2015              10 450,93 $

Il  est proposé par Renald Girard et appuyé par Michel Dallaire d’accepter le rapport de l’état des
revenus  et  dépenses  pour  la  période  du  1er  au  30  avril  2015.   La  proposition  est  acceptée  à
l’unanimité.
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6-     Rapport des comités réguliers

        6.1   Prochaines activités

            6.1.1   Mises à jour des activités 2014-2015

Concernant  la  partie  de golf  prévue à la  fin d'août,  Michel  Dallaire s'est  informé
auprès  du  Club  loisirs  Saguenay,  si  les  retraités  peuvent  se  joindre  à  eux.   Il
semblerait  qu'il  n'y  aurait  pas  de  problème.   Nous  sommes  en  attente  d'une
confirmation.

D'autres suggestions ont été faites, telles que :  le Mémorial Irlandais à Grosse Ile ou
le Tatoo militaire à Québec.  

          6.1.2  Souper fruits de mer le 7 mai 2015

55 personnes ont  confirmé leur  présence.   Il  y  a  une modification  au menu,  les
crevettes décongelées  en entrée ont été remplacées par un baluchon de fruits de
mer.

    6.1.3  Casino 20 mai 2015

 Le nombre de personnes est à venir.

     6.1.4  Assemblée générale annuelle 31 mai 2015

 Michel Dallaire confirme qu'il sera possible d'acheter le mini IPAD. 

 4 vétérans nous ont confirmé leur présence.

6.2.5    Voyage à Washington

Complet.  16 membres et 3 non-membres.

7- Dîner du 2 juin 2015

Le dîner du 2 juin 2015 aura lieu 
 au restaurant Chez Georges, 433 rue Racine est, Chicoutimi, à 11h30

8- APRHQ

À suivre à la prochaine rencontre.

9- Le P'tit pigiste

Anniversaires du mois de mai Mots croisés
Prochaines activités Pensées et proverbes
Chronique santé
Vrai ou faux
Recette du mois

10- Sujets divers

11- Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par Aurélienne Lavoie et acceptée par Linda Tremblay. Il est
11h50.
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Prochaine réunion : Mardi le 2 juin 2015 à 09h00

______________________________ ______________________________
Suzanne Dion Sylvie Gravel
Secrétaire Présidente          
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