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Procès-verbal de la rénion du C.A. de l’ARS le  7 avril  2009 

 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’association des 

retraités d’Hydro-Québec  Saguenay, tenue mardi le 7 avril 2009 au Restaurant 

Rose&Basilic au  600, Boul.Des Cascades. Alma, lac. St.jean La réunion débute à 9.00 

heures.  

 

Présents   

 Edmond-Louis Gagné, président 

Johanne Vaillancourt  vice-présidente 

Nicole, Lapointe, secrétaire 

Guy Tremblay. Administrateur 

Michelle Béland, trésorière 

Monique Bolduc, administrateur 

Henri Martin, administrateur 

GillesTremblay, administrateur 

Alain Pineault, administrateur 

Lucie Duchesne, administratrice 

Laurence Villeneuve, administratrice 

Robert Boily,administrateur, 

1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est proposé par Gilles Tremblay, secondé  par Alain Pineault et 

la proposition est  acceptée à l’unanimité. 

 

2 – Lecture, adoption  et suivi du procès-verbal de la réunion du 3 mars  2009 

 

Après lecture du procès-verbal du 3 mars 2009, Lucie Duchesne  en propose 

l’adoption, secondé par Henri Martin. La proposition est acceptée à l’unanimité.  

 

3.0- Rapport du président 

 

 Nous avons eu une rencontre le 30 mars, avec mesdames Dominique Chartier directrice 

régionale Saguenay Lac. St. Jean, par intérim d’Hydro-Québec et Hélène St. Gelais, 

conseillère Relations avec le milieu concernant l’entente de partenariat .Dans la 

correspondance qui nous a été remise la direction régionale nous confirme une 

contribution de $2000. et le maintient des services administratifs déjà offerts. Cette 

proposition de l’entreprise ne concerne pas comme dans le passé une participation à la 

soirée reconnaissance et à la campagne de Centraide. S’il y a lieu la proposition de la 

direction régionale serait revue suivant les orientations que prendra cette direction sur 

ces sujets lorsqu’elle sera permanente possiblement au mois de juin. 

 

 Des félicitations pour le comité des activités sociales pour l’excellente réalisation de la 

rencontre  Brunch-quilles du 15 mars. 

 

 Pour notre prochaine rencontre du 5 mai, nous aurons à planifier l’assemblée générale. 

Une ébauche de l’ordre du jour pour l’assemblée assemblée générale est préparée .Les 

commentaires sont à recevoir afin de compléter la convocation lors de cette réunion. 
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 Les membres suivants du conseil d’administration sont en fin de mandat : Michelle 

Béland, Johanne Vaillancourt, Gilles Tremblay, Lucie Duchesne, Laurence Villeneuve, 

Robert Boily. Il serait intéressant de connaître l’intérêt de ces administrateurs à 

renouveler leur contribution au conseil d’administration. Nous souhaitons également que 

d’autres membres  de l’association fassent connaître leur volonté à participer à la vitalité 

de l’association. 

 

 Harold Dancause propose aux amateurs de vélo un projet participatif des retraités à des 

excursions de vélo. Plus d’explications nous seront données lors du dîner mensuel et 

nous reprendrons l’essentiel de l’information dans le pigiste.  

 
 

Edmond-Louis Gagné 

Président ARS. 

 

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

Rapport de Michelle Béland sur l’état des revenus et des dépenses pour la 

période du 1er mars au 31 mars   2009 

 

Solde de banque au 1er mars 2009        $ 5 818.45 

Revenus du mois                           $    825.00 

Dépenses du mois                          $    291.65 

Solde de banque au31 mars 2009             $ 6 351.80 

 

Il est proposé par Nicole Lapointe  et appuyé par Alain Pineault d’accepter le 

rapport de l’état des revenus et dépenses pour la période citée. Proposition acceptée à 

l’unanimité. 

. 

5.0 - Rapports des comités  

 

5.1- Bilan des dernières activités sociales. 

 

5.1.1 Activité quilles : 15 mars 2009 

Rapport présenté par Guy Tremblay 

 Revenus : Inscriptions de 56 membres à  8.00$      448.00$ 

 

Dépenses :                                                                    836.25$ 

                

Coût de l’activité                   388.25$ 

 

Coût par membre : $6.93  

 

Laurence Villeneuve propose l’adoption du rapport et Gilles Tremblay  

seconde. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5.2 Prochaines Activités 

 

5.2.1- Activité Culturelle : Opéra Carmen, Samedi 25 avril. 

 

5.2.2- Casino; Jeudi   21 mai 2009 

L’invitation sera dans la correspondance d’avril  

 

5.2.3- Assemblée générale : Dimanche 24 mai 2009. 

Nous lançons une invitation à ceux qui seraient intéressés à s’impliquer dans votre 

association à faire montre de leur intérêt auprès de votre exécutif. 

 

 
5.3 Dîner du mois 

DINER DU MARDI  5mai  2009 A 11.30 

Restaurant Rose & Basilic 

600. boulevard Des Cascades, 

Alma. Lac St. Jean 

5.4 Comité du téléphone 

  

Aucun communiqué. 

 

5.5 APRHQ. 

  

Requête Jugement Déclaratoire  

 

Johanne Vaillancourt  nous informe que les procureurs des demandeurs  ont déposé en Cour 

Supérieur le 20 mars dernier la requête introductive d’instance (en jugement déclaratoire) 

dans la cause des changements de période de rente (26 à 24) survenus en 2008. 

 

5.6- Le Pigiste 

Sujets traités dans le numéro d’avril : 

- Santé 

- Humour  

- Recette 

- Réflexion  

 

6.0- Correspondances 
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7.0 Sujets divers 

 7.1-  

 7.2 

 7.3 

8.0 Levée de l’Assemblée  

  

La levée e l’assemblée est proposée par Laurence Villeneuve, appuyée par Lucie Duchesne. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Fin de la réunion à 11.30 heures. 

 

 

Prochaine réunion  le  5 mai  2009  

 

 

 …………………………………………… 

Nicole Lapointe, secrétaire  


