
 

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 mars 2017 à 9 h 30, salle André Allard, 1400 rue Manic, 
Chicoutimi. 
 
Présent (e)s: Denis Guimond, Ginet Lévesque, Nicole Grenon, Bruno 
Larouche, Jérôme Lachance, Jacques Lebrun, Odette Bélanger, Renald 
Girard, Georges Boivin, Sylvie Gravel. 
 
Absent(e)s: Aurélienne Lavoie, Michel Dallaire, Michel Lavoie, Nicole 
Tremblay, Christian St-Pierre. 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Ginet Lévesque et appuyée 
par Jacques Lebrun. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 février 2017     
 L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Jérôme Lachance et 

appuyée par Denis Guimond. 

  3. Rapport de la présidence 

  MOT de la présidente 

Merci à Bruno Larouche qui a pris la relève durant mon absence au cours de 
février; merci également à celui-ci d’avoir représenté l’association lors du 
déjeuner des donateurs de Centraide le 15 février dernier. 
 
Je vous invite à participer à notre nouvelle activité « Cabane à sucre » le 23 
mars prochain. Votre CA essaie de diversifier ses activités pour plaire au plus de 
membres possibles. 
 
Sylvie Gravel 
Présidente ARS     

 



4. Correspondance 

Aucune correspondance            

5. Lecture et adoption du rapport financier et acceptation des dépenses 

courantes 

                    Sylvie Gravel fait la lecture du  rapport  sur  l’état des revenus et des dépenses pour la                                        

              période du 1 au 28 février  2017                                           

Solde en banque le 1février 2017   11 237,57 $ 

Revenus            278,79 $ 

Dépenses                      572,38 $ 

 
Solde en banque au 28 février  2017    10 943,98 $ 

Il est proposé par Denis Guimond et appuyé par Georges Boivin  d’accepter le rapport 

de l’état  des revenus et dépenses pour la période du 1 février au 28 février  2017.     

6. Rapports des comités réguliers 

6.1. Prochaines activités 

6.1.1 Cabane à sucre - 23 mars 2017 

Une très belle journée  vous attend au Sucre d'Or à Laterrière  alors 

n'oubliez pas de vous inscrire le plus tôt possible. 

6.1.2 Bingo jambon chocolat -  13 avril 2017 

Les démarches pour l'achat de jambons et de chocolats sont en cours.   

6.1.3 Assemblée générale et fruits de mer - 18 mai 2017 

 Les détails du déroulement de la journée suivront bientôt.  

6.1.4 Voyage couleur automne 

 Si vous êtes intéressés, faites votre inscription rapidement car il reste 

seulement douze places. Déjà dix-huit personnes se sont inscrites. 



7.  Déjeuner d'avril 2017 

Le déjeuner aura lieu le 4 avril 2017 chez 
Roberto 

1378 Boul. St-Paul, Chicoutimi 
 à 8 h 30. La réunion du CA 

sera à 10 h. 

8.  APRHQ 

Aucune communication. 

9. Le P`tit Pigiste 

○ Anniversaires en Mars  
○ Le temps des sucres  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  
- Apnée du sommeil (3)  
○ Vrai ou Faux ?  
○ Recette du Mois :  
- Lasagne à la viande et au fromage à la mexicaine  
○ Mots Croisés  
○ Pensées & Proverbe 

10.  Sujets divers 

Cotisation 2017 

Le bilan de la cotisation 2017 sera faite lors de la prochaine rencontre; 

quelques vétérans n’ont pas payé leur cotisation selon la nouvelle règle en 

vigueur. 

11. Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Renald Girard  et appuyée par 
Jacques Lebrun.  Il est 11 h. 

 
 
______________________                   _________________________ 



Nicole Grenon, secrétaire                      Sylvie Gravel, présidente 


