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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 7 mai 2013 , 9hres, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  LG3. 
 
Présent(e)s : Aurélienne Lavoie, Michelle Robin, Sylvie Gravel, Ginette Girard, Renald Girard, 
Odette Bélanger, Henri Martin, Johanne Vaillancourt, Ginet Lévesque,  Georges Boivin. 
Absent(e)s : Robert Boily. 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 6.2.3 (Souper fruits de mer), 7.3 (Modification du calendrier des 
rencontres de l’ARS) et la modification du point 7.2 (États financiers) l’adoption de l’ordre du jour 
est proposée par Renald Girard, 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 2 avril 2013 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Georges Boivin en propose l'adoption, appuyé par Aurélienne 
Lavoie. La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport de la présidente 
 

J’ai reçu une demande d’un de nos membres qui habite à l’extérieur qui désirait consulter le site du 
territoire Saguenay à partir du site Web de l’APRHQ. Après consultation du site APRHQ j’ai constaté 
qu’effectivement il n’y avait pas de lien. J’ai transmis l’information à Michel Verville  avec une 
ressource du site de Montréal. En conclusion le lien entre notre site et celui du provincial est complété 
et actif depuis avril dernier. 

2 personnes se sont montrées intéressées à se joindre au comité d’administration de l’ARS. 

Une lettre de facturation pour la contribution de 100.00$ par Hydro-Québec pour la promotion du site 
informatique de l’ARS ainsi que l’utilisation du courriel est complétée et a été remise à Michelle Robin 
ce jour même. 

Changement pour le prochain CA provincial qui devait avoir lieu à Trois-Rivières cette rencontre se 
tiendra au siège social d’Hydro-Québec. le 15 mai prochain. 

Johanne Vaillancourt 
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4- Correspondance 
 
Aucune. 
 

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 avril au 30 
avril 2013. 
   

Solde en banque au 1 avril 2013        13 690,72 $ 
          

  Revenus             1 115,23 $   
            
  Dépenses            2 463,34 $ 

 
Solde en banque au 30 avril 2013                      12 342,61 $ 

 
Il est proposé par Sylvie Gravel et appuyé par Ginet Lévesque d’accepter le rapport de l’état des 
revenus et dépenses pour la période précitée. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
  
6- Rapport des comités réguliers 
 
 
6.1 Bilan des activités sociales 
 

6.1.1   Retour de nos Idoles : 4 mai 2013 
 

- Date : 4 mai 2013 
- Endroit : Colisée Pepsi, Québec  
- Nombre de participants : 5 
- Dépenses : 50,00 $ 
- Responsable : Sylvie Gravel 

 
6.2 Prochaines activités 

 
6.2.1  Casino : 8 mai 2013 

 
-   Date : 8 mai 2013 
-   Endroit : Casino de Charlevoix 
-   Responsable : Sylvie Gravel 

 
6.2.2  Assemblée générale : 26 mai 2013 
  

- Date : 26 mai 2013 
- Endroit : Cafétéria Hydro-Québec 
- Responsable : Ginet Lévesque/Georges Boivin 
-  
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6.2.3  Souper de fruits de mer : 23 mai 2013 
 

- Date : 23 mai 2013 
- Endroit : Dall-O  
- Responsable : Renald Girard/Georges Boivin 
 

 
 
6.3 Dîner du mois 
 

 

 
DÎNER DU MARDI 4 juin  2013 

La Voie Maltée 
777 boul. Talbot 

Chicoutimi 
Dîner à compter de 11H30  

 
 
6.4 Comité du téléphone 
 
Aucune. 
 
6.5 APRHQ 
 

 Aucun. 

 

6.6 Le P’tit Pigiste 

  
Sommaire :  
○ La fête de la Reine, la fête de Dollard ou la Journée nationale des patriotes ?  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  

- La santé en voyage : Le mal des transports  
○ Pensées & Réflexions  
○ Recette du Mois :  

- Sauté de crevettes au sésame à l'orientale  
○ Blagues Thématiques :  

- Fonctionnaires  
○ Les P’tites Nouvelles Insolites  
○ Mots Croisés  
○ Proverbes Français 

 
7-  Sujets divers 
 
7.1 Calendrier des activités 2013 

 
Casino Charlevoix                 8  mai 2013 
Souper fruits de mer                       23 mai 2013 
Assemblée générale                26 mai 2013 
Méchoui                 11 juillet 2013 
Voyage Boston             25 au 29 octobre 2013 
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Souper des Fêtes        13 décembre 2013 
 
7.2 États financiers 

  
Michelle Robin demande combien il faut faire de copie de ce rapport pour distribuer lors de 
l’Assemblée générale, un nombre de 40 a été déterminé et l’original a été remis à Aurélienne Lavoie 
pour effectuer ces copies. 

 
7.3 Modification du calendrier des rencontres de l’ARS 
 
Sylvie Gravel propose que les rencontres mensuelles de l’ARS soient dorénavant tenues aux 2 mois , 
c’est-à-dire en septembre, novembre, janvier, mars et mai. Le diner du mois serait conservé lors qu’il y 
a rencontre du CA et les mois où il n’y a pas de réunion du CA, la rencontre sociale des retraités serait 
sous la forme d’un déjeuner qui se tiendrait toujours au même endroit, soit le Restaurant Pacini, boul. 
Talbot Chicoutimi. Ces 2 modifications ont été acceptées à l’unanimité et seront effectives à partir de 
septembre 2013.     
Ces modifications auraient également pour but d’économiser dans l’envoi du courrier, de réduire le 
travail de Michel Verville pour la production du P’tit Pigiste et de favoriser l’adhésion de nouveaux 
membres au CA en réduisant le nombre de réunions. 
Le responsable des activités devra présenter, à la rencontre de septembre, un calendrier des activités 
bien articulé pour que toutes réservations soient faites rapidement comme nous nous verrons qu’aux 
deux mois. 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Renald Girard, appuyée par Michelle Robin, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h18. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 4 juin 2013, 9hres 
 
Par : Ginette Girard 
         Secrétaire 
 
            
 

 
 
 


