
 

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 7 février  2017 à 10 h, salle Péribonka, 1400 rue Manic, 
Chicoutimi. 
 
Présent (e)s: Denis Guimond, Aurélienne Lavoie, Michel Lavoie, Ginet 
Lévesque, Nicole Tremblay, Nicole Grenon, Bruno Larouche, Jérôme 
Lachance, Jacques Lebrun, Christian St-Pierre 
 
Absent(e)s: Odette Bélanger, Renald Girard, Georges Boivin, Michel 
Dallaire, Sylvie Gravel 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Jacques Lebrun et appuyée 
par Michel Lavoie. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2016 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Denis Guimond et appuyée 

par Aurélienne Lavoie. 

3.  Rapport du vice- président 

J’aimerais remercier Denis Guimond pour l’organisation de la belle journée 

sportive de mardi dernier, où plus d’une quinzaine de membres se sont 

présentés au Parc Rivière-du-Moulin. 

4.  Correspondance 

17-01 Invitation de Centraide concernant la remise du chèque d'Hydro-

Québec qui se tiendra le 15 Février prochain à l'Hôtel Le Montagnais.  

Bruno Larouche y représentera l'ARS. 

 



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 des dépenses pour la période   

             du 1  au 31 janvier                                             

Solde en banque le 1 janvier 2017    10 660,06 $  

Revenus         1 118,17  $  

Dépenses               540,66  $  

 
Solde en banque au 31 janvier 2017   11 237,57 $  

  Il est proposé par Michel Lavoie et appuyé par Jérôme Lachance  d’accepter le rapport de l’état      

  des revenus et dépenses pour la période du 1 janvier au 31 janvier 2017. 

 

6.  Rapport des comités réguliers 

6.1 Bilan des activités sociales 

6.1.1 Activité plein air -  31 janvier 

Endroit: Parc Rivière du Moulin 

Nbre de participants               24 

Revenus       0.00 $ 

Dépenses                   179.24 $ 

Coût de l'activité   179.24 $ 

Coût par participant             7,47 $ 

Les participants ont beaucoup apprécié leur journée et la température était 

au rendez-vous. Bravo ! 

Responsable:  Denis Guimond 

 

 



6.1.2 Mise à jour activités 2017 

Les démarches pour les prochaines activités sont en cours...A suivre... 

 

6.2  Prochaines activités 

6.2.1  Cabane à sucre - 23 mars 2017 

L'activité aura lieu au Sucre d'or à Laterrière. Une invitation vous sera 

envoyée avec un plan pour s'y rendre.  Nous vous attendons en grand 

nombre. 

6.2.2  Bingo jambon - chocolat - 13 avril 2017 

Les démarches sont en cours. 

6.2.3 Assemblée générale et souper fruits mer - 18 mai 2017 

La salle est réservée.  Les invitations aux membres ayant atteint 75 ans 

seront expédiés bientôt.  D'autres détails suivront plus tard. 

7. Dîner de mars 2017 

Le dîner aura lieu le 7 mars 2017 chez 
Pacini à 11 h 30. La réunion du CA 

sera à 9h. 

8.  APRHQ 

Aucune rencontre en Janvier 

9.  Le P`tit Pigiste 

○ Anniversaires en Février  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
- Apnée du sommeil (2)  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  



- Saumon en croûte de parmesan  
○ Mots Croisés 

10. Sujets Divers 

10.1  Tableau régime Croix-Bleue 

 



10.2  Musique souper des fêtes - 15 décembre 2017 

Une nouvelle entente a été conclue concernant le service d'animation et de 

musique pour le prochain souper de Noël.  Il s'agit d'une entente d'une 

durée de 2 ans, avec option de prolongation d'année en année et ce, au gré 

des deux parties. Nous accueillerons donc avec plaisir M. Eric Dufour le 15 

décembre prochain. 

 

11.  Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Denis Guimond  et appuyée par 
Jacques Lebrun.  Il est 11 h 40. 

 
 
______________________                   _________________________ 
Nicole Grenon, secrétaire                      Bruno Larouche, vice-président 


