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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 6 janvier 2015 à 09h00, 
salle André Allard, 1400, rue Manic, Chicoutimi. 
 
Présent(e)s :  Odette Bélanger, Georges, Boivin, Harold Dancause, Suzanne Dion, Ginette Girard, 
Renald Girard, Sylvie Gravel, Denis Guimond, Bruno Larouche, Aurélienne Lavoie, Ginet Lévesque. 
 
Absent(e)s :   Michel Dallaire et Linda Tremblay 
 
1-  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Suite à l’ajout des points suivants : 

 5.2      Dépôt bancaire 

 6.2.4   Assemblée générale  
l'adoption de l'ordre du jour est proposée par Bruno Larouche et appuyée par Renald Girard.  Accepté 
à l'unanimité. 
   
2-  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 janvier 2015 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Georges Boivin et appuyée par Ginette Girard. Accepté 
à l'unanimité. 
 
3-  Rapport de la présidence 

Je tiens à souhaiter une BONNE ANNÉE 2015 à tous les membres, ainsi qu'à leur famille.  Que cette 
année 2015 vous apporte santé et bonheur.  Nous espérons vous revoir en grand nombre aux 
activités de l'ARS et n'hésitez pas à nous faire des suggestions pour des activités futures. 

Chapeau à Ginet Lévesque et Bruno Larouche pour l'organisation du souper des Fêtes de décembre 
dernier.  Ce fut une magnifique fête et qui, je crois, a satisfait tous les participants.  De nouveaux 
retraités se sont ajoutés à la fête et c'est très encourageant pour les organisateurs. 

Merci également à tous ceux qui ont travaillé conjointement à cette réussite :  Nicole, conjointe de 
Bruno Larouche, qui a fabriqué les centres de table.  Martin, conjoint de Ginet Lévesque, qui a aidé à 
l'emballage des cadeaux.  Suzanne Dion à l'entrée, sans oublier nos vendeurs de moitié-moitié :  
Michel Dallaire, Georges Boivin et Denis Guimond. 

Pour les retraités intéressés à participer au tournoi de curling Hydro-Québec qui se tiendra du 13 au 
15 mars 2015, consultez notre site pour inscription avant le 16 janvier 2015. 

En février, votre conseil d'administration fera relâche, donc pas de réunion, ni de déjeuner.  Nous 
reprendrons nos activités le 3 mars 2015. 

 
Sylvie Gravel 
Présidente de l'ARS 
 
4-  Correspondance 

Courriel pour augmentation de la rente de 2015. 
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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 2014. 
   

Solde en banque au 1er décembre  2014        6 831,61 $ 
Revenus           10 666,21 $   

             Dépenses            5 984,08 $ 
Solde en banque au 31 décembre 2014                 12 210,41 $ 

 
Il est proposé par Aurélienne Lavoie et appuyé par Georges Boivin d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er au 31 décembre 2014.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
 

 5.1    Le point sur le logiciel comptable 

      Après vérification par Ginette Girard des possibilités offertes par un logiciel comptable, elle a    
décidé d'améliorer ce qui est déjà utilisé.  Donc pas d'achat de logiciel. 

 Bruno Larouche propose toutefois qu’on examine le logiciel Dynacom. 

 5.2    Dépôt bancaire 

 Ginette demande de bien vérifier les chèques remis pour dépôt, ex. :  date. 

          Lors de la vente de moitié-moitié il circule beaucoup de monnaie.  Pour faciliter l'encaissement 
au guichet, plutôt qu'au comptoir, Ginette demande qu'un chèque soit fait. 

         Ginette propose de refaire une estampe avec le numéro de folio et de succursale.  

         Proposition adoptée par Renald Girard et appuyée par Georges Boivin.           

 
6-     Rapport des comités réguliers 
 
        6.1   Bilan des activités sociales 

             6.1.1   Souper des fêtes 
- Date :       12 décembre 2014 
- Endroit :       La Saguenéenne 
- Nombre de participants :     101 

- Revenus :       3 605,00 $ 
- Dépenses :     4 904,19 $ 
- Coût de l’activité par membre :        12,61 $  

- Responsables :  Bruno Larouche / Ginet Lévesque 

Pour éviter que le souper des fêtes coïncide avec d'autres partys, il est suggéré de changer la 
date du 11 décembre pour le 18 décembre en 2015.  

 Ginet Lévesque vérifiera auprès de l'hôtel La Saguenéenne la possibilité de réserver la salle 
pour le 18 décembre. 

Bruno Larouche valide si nous aurons le même D.J. l'année prochaine. 
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    6.2   Prochaines activités 

      6.2.1   Mise à jour des activités 2014-2015 

   -   Ajout du 09 juillet 2015 pour le méchoui. 

   -         Voyage à Washington du 04 au 09 juin 2015 – 799 $/pers. en occ. double.  

NB  Pour les personnes intéressées à s’inscrire immédiatement, tous les documents sont 
disponibles sur le site www.arshq.ca 

 6.2.2    Brunch et activités plein-air le 27 janvier 2015  

- Des activités plein-air sont prévues au Parc Rivière-du-Moulin à compter de 11h00.  La  
journée débutera par un déjeuner à 09h30 à la salle Champagne de l'hôtel La 
Saguenéenne. 

 Une remise de 5,00 $ sera versée à chaque membre pour défrayer une partie du 
déjeuner. 

                       Un tirage de prix de présence sera fait pour les personnes participant à l'activité  
  physique au parc de la Rivière-du-Moulin.            

 6.2.3   Bingo-jambon le 02 avril 2015 

  - Le prix sera de 8,50 $/personne. 

 6.2.4 Assemblée générale 

- Sylvie suggère d'utiliser la salle André Allard pour la présentation des documents,  au 
lieu de la cafétéria, lors de l'assemblée générale de mai 2015. 

 
7- Déjeuner du 03 mars 2015 

Le déjeuner du 03 mars 2015 aura lieu au 

restaurant Le Légendaire de l'hôtel Le Montagnais à 08h30 

 
8- APRHQ 

Il n'y a pas eu de rencontre. 
 
9- Le P'tit pigiste 

Il est suggéré d'ajouter les décès. 

10- Sujets divers 

 10.1 Bilan et rappel des cotisations 2015 
  - 146 personnes sur 194 ont payé leur cotisation.  La date limite est le 28 février 2015. 

 10.2 Privilèges de groupe 
-          Une représentante de Diffusion Saguenay devait communiquer avec Bruno Larouche,   

mais il n'y a pas eu de retour d'appel. Ça ne semblait pas intéressant, on laisse tomber. 

 10.3 Croix bleue 
  - Un représentant APRHQ siégeant sur le comité de la Croix bleue, M. Jacques 

Villeneuve, nous fera une présentation mardi le 07 avril 2015 à l'hôtel Le Parasol de 
Chicoutimi suite au dîner mensuel. 
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 Afin de lui permettre de bien préparer cette rencontre, nous vous invitons à transmettre 
vos questions, par écrit, à Suzanne Dion à l'adresse courriel suivante : 
suzannedion@live.ca, au plus tard le 15 mars 2015. 

 10.4 Articles promotionnels 
 - En attente d'une décision. 
 
11- Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Renald Girard et acceptée par Georges Boivin.  Il est 11h15 
 
 
 
 
Prochaine réunion : Mardi le 03 mars 2015 
 
 
 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Suzanne Dion       Sylvie Gravel 
Secrétaire       Présidente           
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