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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 mars 2012 , 9hres, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  Tilly 
 
 
Présents : Aurélienne Lavoie, Guy Tremblay, Sylvie Gravel, Michelle Robin, Michel Verville,  
Edmond-Louis Gagné, Henri Martin, Johanne Vaillancourt  
Absents : Monique Bolduc, Georges Boivin, Hélène Gaudreault, Robert Boily 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout du point 7.2 (Croix-Rouge) et du point 5.2.5 (Salle pour activités), l’adoption de l’ordre 
du jour est proposée par Michelle Robin, appuyée par Aurélienne Lavoie et  acceptée à l’unanimité, 
l’item « sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 février 2012 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, deux corrections mineures y sont apportées, soit enlever le nom 
de Sylvie Gravel dans les présences et au point 5.6, corriger janvier pour février.  
Par la suite, Henri Martin propose l'adoption du document, appuyé par Johanne Vaillancourt. La 
proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 

 Nous remercions Guy Tremblay pour son organisation réussi du souper et de la soirée St-

Valentin du 17 février. L’ambiance était très agréable et les commentaires que nous en avons 

reçus sont élogieux.  

  

 Croix Rouge : L’association provincial des retraités d’Hydro-Québec (APRHQ) est maintenant 

partenaire de la Croix-Rouge afin de recruter des réserviste qui viendront porter main forte aux 

équipes régulières de bénévoles lors de catastrophes majeurs.. 

Madame Brigitte St-Germain  directrice , relations corporatives, planification stratégique et 

ressources bénévoles  de la Croix-Rouge nous rencontrera afin de voir ensemble l’intérêt de nos 

membres et, de quelle façon nous procéderons pour faire un recrutement efficace dans la région 

Saguenay-Lac St-Jean..  

 

 Nous avons reçu la confirmation pour les réservations de salles pour les réunions du CA des 

mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et décembre.    

 

 

Edmond-Louis Gagné 

Président ARS 
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4- Lecture et adoption du rapport financier et acception des dépenses courantes 

Rapport de Michelle Robin sur l’état des revenus et des dépenses pour la période 1er au 29 février 
2012 
   

Solde en banque 31 janvier 2012             10,126,12$ 
          
  Revenus              302.00$ 
            
  Dépenses          1,926,13$ 

 
Solde de banque au 29 février 2012      8,501,99$  

 
Il est proposé par Michel Verville et appuyé par Henri Martin d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période précitée. La proposition est acceptée à l’unanimité.  
 
 
5- Rapport des comités réguliers 
 
5.1 Bilan des activités sociales 

 
 
5.1.1 Souper de la St-Valentin 
 
- Date : 17 février 2012 
- Nombre de participants : 40 
- Revenus : 700$ (40 x 17,50$) 
- Dépenses : 1176,54$ 
- Coût de l’activité : 476,54$ (11,91$ par membre) 
- Responsable : Guy Tremblay  
 
Évaluation : 
Les personnes présentes ont beaucoup apprécié leur soirée. Par contre, le peu de participation met 
en doute le renouvellement de cette activité. Peut-être qu’une nouvelle salle aurait pour effet de 
mousser la participation. 
 
Il est proposé par Johanne Vaillancourt, appuyé par Aurélienne Lavoie et entériné à l’unanimité 
d’accepter le rapport de l’activité ci-haut mentionnée. 
 
5.2 Prochaines activité 
 
5.2.1  Brunch quilles 
 
-Date : 18 mars 2012 
-Endroit : Salon de quilles Le Dallo 
-Coût : 10$ incluant le brunch et la participation aux quilles 
-Responsable : Guy Tremblay 
 
Un avis de modification de date sera inclus dans l’envoi du courrier et le nouveau formulaire spécifiera 
si les personnes désirent participer au brunch et aux quilles ou seulement au brunch. 
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5.2.2 Bingo jambons 
 
- Date : 5 avril 2012 
- Endroit : Salon de quilles Le Dallo 
- Coût : 12,50$ 
- Heure : 13H00 
- Responsable : Sylvie Gravel 
 
Formulaire joint dans l’envoi  
 
5.2.3 Cabane à sucre 

 
- Date : 15 avril 2012 
- Endroit : Érablière au Sucre d’Or 
- Coût : 12,50$ 
- Heure d’arrivée : 11H00 
- Responsable : Georges Boivin 

 
Formulaire joint dans l’envoi  
 
5.2.4   Voyage à Chicago 
 
-Date : du 5 au 10 juin 2012 
-Responsable : Aurélienne Lavoie 
 
Note : il reste 6 places de disponible et elles devront être réservées avant le 31 mars 2012 
           sinon on les perd 
 
5.2.5  Salle pour activités 
 
Guy a contacté Ville de Saguenay au sujet d’une salle au sous-sol de l’Église St-Luc à Chicoutimi-
Nord qui pourrait convenir pour l’activité « Souper de la St-Valentin ». La salle est au coût de 110$ 
plus taxes et peut accueillir jusqu’à 175 personnes. Toutefois, pour un nombre plus restreint, une porte 
peut être fermée pour la rendre moins grande. Un service de bar et de traiteur est disponible sur 
place. 
Il est convenu qu’on essaiera cette salle pour le brunch conférence du mois de septembre prochain. 
 
5.3 Dîner du mois 
 
 

 
DÎNER DU MARDI 3 AVRIL 2012 

RESTAURANT LE COQ RÔTI 
805 BLV TALBOT, CHICOUTIMI 

 

 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Aucun décès. 
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5.5 APRHQ 
 
L’impression de 7500 dépliants sera faite par l’APRHQ et expédiés aux retraités et futurs retraités, 
Il y aura des rencontres en région pour promouvoir la campagne de la Croix Rouge « Partenaire dans 
l’action » 
La Capitale a identifié un agent responsable pour donner de l’information à des groupes de retraités 
HQ sur demande 
 
5.6 LE PIGISTE 

 
Les sujets traités dans le numéro de mars sont les suivants : 
 

- Mémo Croix Rouge 
- Santé 
- Photos St-Valentin 
- Humour 
- Pensées inoubliables 

 
6-  Correspondance 
 
Aucune correspondante reçue. 
 
7.0 Sujets divers 
 
 
7.1 Bilan de la campagne de cotisation 2012 
 
25 personnes n’ont pas renouvelé leur cotisation à ce jour. Un avis par internet a été expédié à 18 
d’entre elles et les autres seront avisées par courrier ou par téléphone. 
17 nouvelles personnes ont payé leur cotisation 2012 et ne l’avaient pas fait l’an dernier 
 
 
7.2 Croix Rouge 
 
Visite de Mme Brigitte St-Germain qui vient nous expliquer la campagne « Partenaire dans l’action » 
de la Croix Rouge. Cette campagne vise à recruter des réservistes pour supporter les bénévoles 
permanents de la Croix Rouge dans les différentes catastrophes qui surviennent (ex. inondations en 
Montérégie…). Ces réservistes seront formés pour être prêts à intervenir rapidement. 
L’information est disponible sur le site de l’APRHQ et le sera également sur notre site de l’ARS et elle 
fera l’objet d’un sujet dans le Pigiste aux cours des prochains mois. 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Michelle Robin, appuyée  par Henri Martin, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h15. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le  3 avril 2012, 9hres 
 
 
 
Par : Sylvie Gravel 
         Secrétaire de l’ARS par intérim 


