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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 mai 2014, 8:30hre, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  Péribonka. 
 
Présent(e)s : Aurélienne Lavoie, Georges Boivin, Bruno Larouche, Michelle Robin, Ginet 
Lévesque, Denis Guimond, Michel Dallaire, Sylvie Gravel, Johanne Vaillancourt, Ginette Girard, 
Odette Bélanger 
Absent(e)s :  Renald Girard  
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 7.4 (Objets publicitaires)  et 7.5 (Moitié-moitié)  l’adoption de l’ordre du 
jour est proposée par Michelle Robin appuyée par Odette Bélanger et acceptée à l’unanimité, l’item 
« sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 mars 2014 

 
Une correction sur la date du rapport financier est effectuée, on aurait dû lire 1er janvier 2014 au lieu 
de 2013. Suite à la lecture dudit procès-verbal, Denis Guimond en propose l'adoption, appuyé par 
Ginet  Lévesque. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 
Merci à Sylvie Gravel, Ginet Lévesque, Renald Girard, Odette Bélanger, Bruno Larouche et Denis 
Guimond pour le bingo-jambon, ce fut une belle réussite. 
 
Georges Boivin 
Président ARS 
 
4- Correspondance 
 
J’ai reçu une carte de remerciement de Johanne Vaillancourt pour tous les membres du CA lors de 
son mariage.  
J’ai envoyé personnellement une invitation à monsieur Roger Gosselin pour le souper Fruits de mer, 
malheureusement il ne pourra y assister. 
Un courriel a été expédiée à Hélène St-Gelais pour avoir l’autorisation de stationner les voitures lors 
de l’activité Casino du 14 mai 2014. Autorisation reçue. 

5- Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses courantes 

Rapport de Michelle Robin sur l’état des revenus et des dépenses pour la période du 1er mars 2014 
au 30 avril 2014. 
   

Solde en banque au 1er mars 2014       12 827,49 $ 
Revenus                917,21 $   

             Dépenses               340,12 $ 
Solde en banque au 30 avril 2014                  13 404,58 $ 
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Il est proposé par Sylvie Gravel et appuyé par Bruno Larouche d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période du 1er mars 2014 au 30 avril 2014.  La proposition est acceptée 
à l’unanimité. 
 
  
6- Rapport des comités réguliers 
 
6.1 Bilan des activités sociales 
 
           6.1.1 Bingo Jambon-Chocolat : 17 avril 2014 

 
- Date : 17 avril 2014 
- Endroit : Le Dallo 
- Nombre de participants : 104 
- Revenus : 794,00 $ 
- Dépenses : 1 673,68 $ 
- Coût de l’activité : 8,46 $ par membre 
- Responsable : Bruno Larouche/Ginet Lévesque 

 
Un commentaire a été apporté au sujet du bruit pendant le déroulement du bingo, des correctifs 
seront apportés pour les prochains bingos.  
 

 
6.2 Prochaines activités 

 
    6.2.1 Souper Fruits de mer : 8 mai 2014 

 
- Date : 8 mai 2014 
- Endroit : Le Dallo 
- Responsable : Renald Girard/Odette Bélanger 
- Nombre de participants : 78 personnes inscrites à date. 

 
 6.2.2 Voyage au casino : 14 mai 2014 
 

- Date : 14 mai 2014 
- Endroit : Casino de Charlevoix 
- Responsable : Sylvie Gravel/Ginette Girard 
- Nombre de participants : 39 personnes inscrites à date 

 
6.2.3 Assemblée générale : 25 mai 2014 
 
- Date : 25 mai 2014 
- Endroit : Cafétéria Hydro-Québec 
- Responsable : Johanne Vaillancourt/Ginet Lévesque 

 
Il y a 4 membres sortants dans le comité : 
Ginette Girard 
Ginet Lévesque 
Odette Bélanger 
Renald Girard 
 
Johanne Vaillancourt terminera en septembre son mandat à l’APRHQ et son implication 
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dans l’ARS également. 
 
 
6.2.3.1 Ordre du jour 
 
A faire pour l’Assemblée du 28 mai 2014 et devra être acheminé dans le courrier de mai 
car les membres doivent la recevoir 15 jours avant l’assemblée générale selon notre 
charte. 
 
6.2.3.2 Approbation des états financiers 2013 par CA 
 
Michelle Robin nous a présenté les états financiers 2013, une correction mineure sera 
apportée (solde en banque au 31 décembre 2013 au lieu de 31 janvier 2013). Il est 
proposé par Johanne Vaillancourt et appuyé par Denis Guimond d’accepter les états 
financiers 2013.  La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
6.2.3.3 Copies compte-rendu AGA 2013 
 
40 copies seront nécessaires. 
 
6.2.3.4 Tirage  
 
Tirage d’une Tablette lors de l’assemblée, Georges Boivin et Michel Dallaire se chargent  
d’en faire l’achat.  

 
6.2.4 Voyage aux Mille-Iles : 18 au 20 juin 2014 

 
- Date : 18 au 20 juin 2014 
- Endroit : Mille-Iles 
- Nbre de participants : 22 personnes inscrites à date 
- Responsable : Aurélienne Lavoie/Sylvie Gravel 
-  

  6.2.5 Mise à jour des activités 2014. 
  

- Souper Fruits de mer : 8 mai 2014 
- Casino : 14 mai 2014 
- Assemblée générale : 25 mai 2014 
- Voyage aux Mille-Îles : 18 au 20 Juin 2014 
- Méchoui : 10 juillet 2014 
- Voyage Gourmand pommes et canneberges : 27 et 28 septembre 2014 (cette activité 

remplace celle du train Express-Orford parce que celui-ci a brûlé) 
 
6.3 Dîner du mois 
 

DINER du MARDI 2 septembre 2014 11 :30 HRE 
Restaurant La Vilaine 

2166 rue des Étudiants, Jonquière 

 
6.3.1 Déjeuner de juin 2014 

 

Date : MARDI 3 juin 2014 9 :00 hre 
Endroit : Restaurant le Coq Rôti, 805 boul. Talbot,  Chicoutimi 
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6.4 Comité du téléphone 
 
A partir de commentaires reçus lors de nos appels, nous ne voyons plus la pertinence de cette chaîne 
téléphonique lors du décès d’un de nos membres. Toutefois, le message électronique sera conservé. 
 
 
6.5 APRHQ 

 
Vous recevrez par la poste un avis de convocation à l’assemblée annuelle du régime de retraite  
d’Hydro-Québec. Si vous ne pouvez être présent, il est important de donner une procuration à 
votre représentant de territoire. Pour la région Saguenay-Lac-St-Jean  c’est Johanne Vaillancourt. 
Vous devez inscrire son nom vis-à-vis la case à cocher OU et ne pas oublier de signer la 
procuration qui devra être retournée dans l’enveloppe pré-adressée.  
 
Prochaine rencontre le 18 juin 2014.  

 
      Johanne Vaillancourt             
      Déléguée territoire 

Administrateur APRHQ  
  

6.5.1 Nomination d’un remplaçant. 
 
Johanne Vaillancourt propose Sylvie Gravel pour son remplacement,  Michelle Robin en propose 
l’adoption et  Aurélienne Lavoie la seconde.    
 

 
6.6 Le P’tit Pigiste 
  

Monsieur Michel Lavoie prendra la relève pour la publication du P’tit Pigiste et la mise à jour du 
site WEB de l’ARS. Une date est à déterminer pour la prochaine publication. 

 
7- Sujets divers 
 
       7.1 Bilan de cotisation 2014 
  
 259 membres inscrits dont 81 membres non payants  
 De ces 259 membres, 121 membres reçoivent leur  correspondance via Internet. 
 Il y a eu une légère diminution des cotisations par rapport à l’année 2013. 
  
 
 7.2 Bilan de la modification des fréquences de réunion du CA 
  

La modification des fréquences de réunion du CA n’a pas été concluante (suivi des activités et 
bilan plus difficiles à faire), donc en septembre nous reviendrons avec la formule mensuelle 
pour nos rencontres. Une décision sera prise à ce moment-là si nous conservons les 
déjeuners aux deux mois. 

 
  
 7.3 Rencontre en juin – nouveau CA 
  

Il y aura une rencontre spéciale lors du déjeuner de juin avec le nouveau conseil 
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d’administration de l’ARS. 
   
 
 7.4 Objets publicitaires 
 

Denis Guimond nous reviendra à la prochaine rencontre avec des coûts reliés à des objets 
publicitaires qui seraient intéressants. 

 
            7.5 Moitié-moitié 
 

Michel Dallaire nous informe que nous avons la possibilité de vendre des moitié-moitié dans 
les prochaines activités.  

 
              
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Johanne Vaillancourt, appuyée par Ginet Lévesque, et 
acceptée à l’unanimité. Il est 11h40. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 3 juin 2014, 10h30 
 
Par : Ginette Girard 
 
            
 

 
 


