
 

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 jui 2017 à 9 h 15, salle de la Direction, 1400 rue Manic, 

Chicoutimi. 

Présent (e)s: Denis Guimond, Ginet Lévesque, Bruno Larouche, Jérôme 

Lachance,  Sylvie Gravel, Aurélienne Lavoie, Michel Lavoie, Nicole Tremblay, 

Michel Dallaire 

Absent(e)s: Nicole Grenon 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Ajout du point 10.4 - Accompagnateur 

L'adoption du procès-verbal  est proposée par Bruno Larouche  et appuyée 

par Michel Dallaire. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 mai 2017     

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

Ginet Lévesque. 

3. Rapport de la présidence 

Merci d’avoir participé en si grand nombre à votre assemblée générale annuelle. 

Également, mes félicitations aux organisateurs de cette activité jumelée au 

souper de fruits de mer MM Georges Boivin et Christian St-Pierre ainsi que leurs 

collaborateurs Ginet Lévesque et Renald Girard. Ce fût un véritable succès. 

Vous pouvez voir différentes photos de ces activités sur le site arshq.ca 

Mes remerciements aux administrateurs sortants Mme Odette Bélanger et 

messieurs Georges Boivin, Christian St-Pierre et Renald Girard pour leur grande 

implication au sein de notre association. 

 



 

 

Votre conseil d’administration 2017-2018 se compose comme suit : 

Sylvie Gravel, présidente 

Bruno Larouche, vice –président 

Nicole Grenon, secrétaire  

Nicole Tremblay, trésorière 

Michel Dallaire, registraire 

Michel Lavoie, responsable des activités 

Denis Guimond, administrateur 

Aurélienne Lavoie, administratrice 

Ginet Lévesque, administratrice 

Jérôme Lachance, administrateur 

Jacques Lebrun, administrateur 

 

La période des vacances estivale est à nos portes, je vous souhaite un très 

agréable été. Nos activités ne font pas relâches toutefois, on vous attend en 

grand nombre au méchoui le 13 juillet prochain à la Marina de Shipshaw 

 
Sylvie Gravel, présidente ARS 
 
4. Correspondance 

03-05 Lettre de démission de Renald Girard et Odette Bélanger 

04-05 Courriel de Michel Bergeron re : Conférence La Fiscalité à la retraite 

06-05 Courriel à Aimé Beauchesne pour le décès de son épouse 

06-05 Courriel de remerciements d’Aimé Beauchesne 

17-05 Courriel d’Hélène St-Gelais concernant invitation de Georges Boivin 

19-05 Courriel de Félicitations aux organisateurs de deux activités(assemblée 

générale et fruits de mer) 

24-05 Courriel d’Audrey Girard pour la formation informatique automne 2017 

 

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

courantes 

Nicole Tremblay fait la lecture du rapport sur l'état des revenus et dépenses 

pour la période du 1 au 31 mai 2017. 



                          Solde en banque le 1 mai 2017  9 771,09 $   

                          Revenus                            6 273,86 $                  

        Dépenses                            1 213,24 $                       

 Solde en banque au 31 mai   2017     14 831,71 $           

Il est proposé par Jérôme Lachance et appuyé par Ginet Lévesque  

d’accepter le rapport de l’état  des revenus et dépenses pour la période du 

1 mai au 31 mai  2017. 

6. Rapports des comités réguliers 

6.1 Bilan des activités sociales 

6.1.1 Assemblée générale et fruits de mer du 18 mai 2017 

Endroit: Maison pour tous 

Nbre de participants               111 (58 assemblée générale) 

Revenus            4 765,20$ 

Dépenses                          7 483,08 $ 

Coût de l'activité            2 717,88 $ 

Coût par participant             24,49 $ 

 

Que de commentaires positifs reçus. Le jumelage de ces deux activités a été 

très apprécié. Dans le futur, on croit que la musique n’est pas nécessaire. 

L’opération du bar est à revoir pour de prochaines activités. Lorsque qu’on 

sert du vin, on devrait demander la préférence des gens à la table. 

Responsable:  Georges Boivin/Christian St-Pierre/Ginet Lévesque 

 



6.1.2 Mise à jour des activités 

Dorénavant, ce sera Michel Lavoie, responsable des activités qui tiendra à 

jour la liste des activités ainsi que le budget. Suite aux départs de quelques 

administrateurs, les responsables de certaines activités ont été changés. 

6.2 Prochaines Activités 

6.2.1 Casino de Charlevoix - 7 juin  2017 

Quarante-six(46) personnes seront présentes. 

6.2.2 Méchoui – 13 juillet 2017 

La réservation de la salle est faite.  C’est la même formule que l’an dernier 

et une randonnée à bicyclettes sera également faite. 

6.2.3 Méchoui – Golf et souper hot dog, blé d’inde – 14 septembre 2017 

Il aura lieu au Ricochet à compter de 13H. Vers 15H, des hot dog et du blé 

d’Inde seront servis. 

Un joueur expérimenté fera partie de chaque équipe, ce qui permettra à 

tous les novices de participer. Cela se veut un tournoi amical. 

L’invitation vous parviendra en août prochain. 

6.2.4 Conférence « La fiscalité à la retraite » 

La conférence se tiendra le 12 septembre 2017 à compter de 13H30 après 
le diner du mois; celle-ci est présentée conjointement avec La Capitale et 
l’APRHQ et sera tenue à la salle Champagne de la Saguenéenne. Cette 
conférence est gratuite. 

6.2.5 Voyage couleur automne 

42 personnes sont inscrites pour ce beau voyage.  Groupe Voyage Québec a 

décidé de nous donner l’autobus au complet, il reste donc 12 places. 

 



7.  Diner de septembre 2017 

Le dîner aura lieu le 12 septembre 2017  

à 11h 30 à la Saguenéenne. 

8. APRHQ 

Prochaine rencontre le 14 juin 2017 

9. Le P'tit pigiste 

○ Anniversaires en Juin,Juillet,Août 
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé : ostéoporose(3) 
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  
- Burger au fromage avec oignons caramélisés  
○ Mots Croisés  
○ Pensées & Proverbes 

10. Sujets Divers 

10.1 Administrateurs 

Comme deux administrateurs ont démissionné à leur mi-mandat, la charte 

nous permet d’accepter deux remplaçants sans approbation de l’assemblée 

générale. Chacun fera une réflexion et on en reparle en septembre. 

10.2 Modification charte suite à l’assemblée générale (75 ans) 

Suite à l’assemblée générale, une nouvelle proposition avait été pour les 75 

ans et plus. Voici le libellé qui modifiera la charte : 

« Les membres en règle qui atteignent l’âge de 75 ans et qui désirent 

demeurer membres actifs i.e. recevoir le courrier et participer aux activités, 

devront acquitter leur cotisation annuelle de 20$. Les autres seront 

considérés comme membres honoraires » 

 



10.3 Formation CEGEP Jonquière 

Un sondage du CEGEP de Jonquière sur la formation en bureautique est 

inclus dans votre courrier du mois, SVP le compléter et l’expédier à Mme 

Aurélienne Lavoie avant le 10 août prochain dans le but de préparer un 

programme de formation adapté pour nous l’automne prochain. 

10.4 Accompagnateur 

Denis Guimond nous invite à réfléchir à la notion d’accompagnateur dans 

nos activités i.e. une personne qui accompagne une personne qui désire 

participer et qui a besoin d’assistance; considérions-nous cette personne 

comme membre?  

Après discussion, on décidera cas par cas si la situation se produit. 

11. Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Jacques Lebrun  et appuyée par 

Ginet Lévesque. Il est 11H25. 

  

 

_________________________ 

Sylvie Gravel 


