
 

 
 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 07 juin 

2016 à 10h00, salle André Allard, 1400, rue Manic, Chicoutimi. 

 

Présent (e)s:  Sylvie Gravel, Michel Dallaire, Odette Bélanger,  Georges Boivin, Rénald Girard, 

Denis Guimond, Aurélienne Lavoie, Michel Lavoie, Ginet Lévesque, Nicole Tremblay, Jérôme 

Lachance, Nicole Grenon. 

Absent(e)s:   Bruno Larouche, Christian St-Pierre. 

1.   Accueil des nouveaux membres du CA 2016-17 

La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.  Elle leur explique également les 

rôles des administrateurs et la façon de procéder pour le bon fonctionnement du CA. 

2.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Renald Girard et appuyée par Ginet Lévesque. 

3.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 mai 2016 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Michel Dallaire et appuyée par Michel Lavoie. 

4.  Rapport de la présidence 

MOT de la présidente 
 
Merci à Ginet Lévesque, Denis Guimond et Christian St-Pierre pour 
l’organisation de l’assemblée générale; malgré une participation mitigée, on a 
quand même souligné les 75 ans de sept membres et les participants ont 
apprécié leur diner. 
Pour une première fois dans l’histoire de l’ARS, nous avons dû procéder à un 
vote secret pour élire de nouveaux administrateurs car sept étaient sortants et 
huit candidatures étaient proposées. 
 



Voici la composition du CA 2016-2017 : 
Sylvie Gravel, présidente 
Bruno Larouche, vice-président 
Nicole Tremblay, trésorière 
Nicole Grenon, secrétaire 
Renald Girard, responsable des activités 
Michel Dallaire, registraire 
Aurélienne Lavoie, responsable du courrier 
Administrateurs (trices) 
Jérôme Lachance 
Jacques Lebrun 
Georges Boivin 
Odette Bélanger 
Ginet Lévesque 
Christian St-Pierre 
Denis Guimond 
Michel Lavoie 
 
Suite à une proposition de M. Gilles Perron, secondée par MM. Lucien Tremblay 
et Gaétan Bonneau et accepté à l’unanimité, il a été résolu d’abolir pour les 
membres de 75 ans et plus le privilège de ne plus payer de cotisation annuelle. À 
compter de 2017, les vétérans devront acquitter leur cotisation annuelle de 20$. 
 
Je vous rappelle que vous avez reçu l’invitation pour la fête des 30 ans de l’ARS, 
le 14 juillet prochain, je vous invite à y participer en grand nombre. 
 
Sylvie Gravel 

                   Présidente ARS 

5.  Correspondance 

04-05 Courriel à Michel Bergeron pour confirmation d’acceptation par le CA du 
protocole APRHQ/Territoires 
 
05-05 Confirmation à Michel Bergeron de la conférence thématique La Capitale 
 
13-05 Lettre de remerciement pour la campagne de financement Centraide 2016 
 
25-05 Courriel à APRHQ pour confirmation du nom du représentant Fête 30 ans 
 
25-05 Facturation pour commandite APRHQ 
 
27-05 Réception du chèque de commandite APRHQ 
 
30-05 Demande de cartes d’accès pour nouveaux administrateurs  
                   

                     31-05 Envoi des documents nouveaux administrateurs Desjardins 
 



6.  Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses courantes 

Nicole Tremblay fait la lecture du  rapport de Ginette Girard sur l’état des revenus et des dépenses pour la 

période du 1er au 31 mai 2016. 

                                Solde en banque au 1 mai 2016                           8 358,24 $     
                                Revenus                                                                 6 061,35 $ 
                                Dépenses                                                               6 083,24 $ 
                               Solde en banque au 31 mai 2016                             8 336,35 $ 

 
Il est proposé par Georges Boivin et appuyé par Aurélienne Lavoie d’accepter le rapport de l’état des revenus 

et dépenses pour la période du 1er au 31 mai 2016.   

 

7.  Rapports des comités réguliers 

 7.1     Bilan des activités sociales 

 7.1.1  Bilan souper Fruit de mer 

   Endroit:      Le Dallo   

   Nombre de personnes:                   61 

   Revenus:                 2 421,00 $ 

   Dépenses:                 4 524.34 $ 

   Coût de l'activité:     2 103.34 $ 

   Coût par participant:          34.48 $ 

   Responsable:  Renald Girard 

 

L'activité ayant eu  lieu un samedi et veille de la fête des Mères, le nombre de participants a diminué.  

Avec le nouveau traiteur, M.  Patrice Leclerc, le taux de satisfaction est très élevé.  

Dorénavant, les coûts aux activités devront être payés avant la date limite d'inscription. Le 

tout sera  non remboursable  sauf mesures exceptionnelles et décès. 

 7.1.2  Bilan assemblée générale 

   Endroit:      Hydro-Québec   

   Nombre de personnes:                    47 

   Revenus:                 328,00 $ 

   Dépenses:              1 221.58 $ 

   Coût de l'activité:      897.58 $ 

   Coût par participant:        19.10 $ 

 

   Responsable:  Ginet Lévesque, Denis Guimond et Christian St-Pierre 



Le nombre de personnes présentes était moindre comparativement à l'an passé. Une suggestion est 

faite pour faire un brunch au lieu d'un dîner l’an prochain.   

 7.1.3  Mise à jour activités 2016 

Le responsable des activités, Rénald Girard, donne les nouvelles assignations des tâches aux 

administrateurs. 

 7.2  Prochaines activités 

 7.2.1 Casino-8 juin 2016 

Il y a 29 inscriptions à cette activité. 

 7.2.2  Fête des 30 ans-14 juillet 2016 

 Actuellement, il y a 25 personnes qui participeront à la Fabuleuse Histoire d'un Royaume.  La date 

limite d'inscription est le 15 juin.  Il y a environ 50 personnes inscrites pour le souper.  Rénald invite 

les gens à venir en grand nombre avec leur famille.   

8.  Déjeuner de septembre 2016 

Le déjeuner aura lieu au Montagnais à 8 h 30 

           Boul. Talbot, Chicoutimi 

9.  APRHQ 

Une recommandation sera adoptée lors du CA le 15 juin concernant la ristourne par territoire. On 

peut s’attendre à une bonne augmentation. 

Des changements sont  à venir pour la Croix Bleue.  Les documents parviendront aux membres en 

octobre.  De nouveaux choix seront à faire pour le début décembre. 

10.  Le P'tit Pigiste 

Pour le mois de juin, juillet, août,  nous retrouvons les sujets suivants: 

Anniversaires des membres    Recettes du mois 

Prochaines activités de l'ARS    Mots croisés 

Chronique santé      Pensées & proverbes 

Vrai ou faux 

 



11.  Sujets Divers 

 11.1  Session information «Les aspects juridiques de la sécurité financière» 

La formation aura lieu le 4 octobre 2016 à 13 h 30 à la Saguenéenne suivant le dîner du mois. Une 

invitation parviendra aux membres en septembre. La conférence sera gratuite pour les membres 

APRHQ et 5$ pour les non-membres. 

 11.2  Activité départ administrateurs 

Le coût de la fête des 30 ans (20 $) sera payé par ARS en récompense aux 4 administrateurs ayant 

quitté le comité lors de la dernière élection. 

 11.3 Proposition CEGEP Jonquière 

Une proposition de formation sur des logiciels tels Word, Excel, Outlook et Powerpoint par les 

étudiants en bureautique du CEGEP de Jonquière. Les sessions de formation dureront 1H30; quinze 

personnes à la fois pourront suivre ces formations et ce, gratuitement. Cinq sessions seront diffusées 

en novembre prochain au CEGEP de Jonquière. Des informations vous seront acheminées à 

l’automne. 

12.  Levée de l'assemblée 

La levée de  l'assemblée est proposée par Georges Boivin et appuyée par Odette Bélanger.    Il est 

11 h 30. 

_______________________                                          _________________________ 

Nicole Grenon,                                                                    Sylvie Gravel 

Secrétaire                                                                            Présidente 


