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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 8 janvier 2013 , 9hres, au 
1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  André Allard. 
 
 
Présent(e)s : Aurélienne Lavoie, Michelle Robin,  Robert Boily, Henri Martin, Johanne 
Vaillancourt, Ginette Girard, Ginet Lévesque, Renald Girard, Odette Bélanger, Georges Boivin. 
Absent(e)s : Sylvie Gravel. 
 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
Suite à l’ajout des points 7.2 (Cotisation), l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Michelle 
Robin, appuyée par Robert Boily et  acceptée à l’unanimité, l’item « sujets divers » demeurant ouvert.  
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2012 

 
Suite à la lecture dudit procès-verbal, Henri Martin en propose l'adoption, appuyé par Georges Boivin. 
La proposition est acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport de la présidente 
 
En priorité je tiens à souhaiter à tous les membres du conseil et de l’ARS ainsi qu’à leurs proches les 
meilleurs vœux 2013 , que santé, paix, joie et bonheur vous soient accordés. 

 Je tiens à remercier Robert Boily, Sylvie Gravel et  Ginet Lévesque pour la réception des inscriptions, 
l’organisation, la préparation et  l’implication dont ils ont fait preuve pour une soirée vraiment réussite 
lors du souper des Fêtes.  

 Il est important de vous souligner que suite au décès de Monsieur Jacques Gravel  j’ai pris la décision 
de faire parvenir un envoi floral aux membres de la famille. Je suis consciente que ce geste n’est pas 
dans notre orientation cependant vous comprendrez qu’il était de notre responsabilité de souligner le 
fondateur et premier président de l’ARS.    

4- Correspondance 
 
Une lettre d’invitation pour notre soirée des Fêtes a été adressée à notre directeur régional M. 
Gosselin ainsi qu’à sa conjointe de se joindre à nous.  

Une carte virtuelle lui a été transmise le 12 décembre dernier afin de le remercier pour les cadeaux 
offerts par Hydro-Québec.  

Une seconde carte virtuelle à été transmise  par la  même occasion à Mme Hélène St-Gelais pour des 
remerciements de sa collaboration.    
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Monsieur Roger Gosselin, directeur régional d’Hydro-Québec nous a adressé une lettre pour nous 
remercier de l’invitation pour le souper des fêtes, il a décliné l’invitation mais nous souhaite un 
agréable souper. Nous avons également reçu de sa part  une carte de bons vœux pour la  nouvelle 
année 2013 nous mentionnant sa volonté de poursuivre notre bonne collaboration commune.    

 

5- Lecture et adoption du rapport financier et acception des dépenses courantes 

Rapport de Michelle Robin sur l’état des revenus et des dépenses pour la période du 30 novembre 
au 31 décembre 2012. 
   

Solde en banque au 30 novembre 2012     15 187,06 $ 
          
  Revenus            2 364,59 $   
            
  Dépenses           9 294,72 $ 

 
Solde en banque au 31 décembre 2012       8 256,93 $ 

 
Il est proposé par Aurélienne Lavoie 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  Souper des Fêtes : 14 décembre 2012 

 
- Date : 14 décembre 2012 
- Endroit : La Saguenéenne 
- Nombre de participants : 141 
- Revenus : 4 170,00 $ 
- Dépenses : 5 705,15 $ 
- Coût de l’activité : 10,88 $/pers. 
- Responsable : Robert Boily/Ginet Lévesque 

 
 
6.2 Prochaines activités 
 
6.2.1 Brunch-conférence :  20 janvier 2013(selon le nombre de participants) 

 
- Date : 20 janvier 2013 
- Endroit : Sous-sol Bouffe & plus 
- Responsable : Georges Boivin 
- Sujet : Fiscalité 
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6.2.2 St-Valentin : 8 février 2013(selon le nombre de participants) 
 

- Date : 8 février 2013 
- Endroit : Sous-sol Église St-Luc 
- Responsable : Georges Boivin 

 
6.2.3   Bingo-jambons : 28 mars 2013 
 

- Date : 28 mars 2013 
- Endroit : Dall-o 
- Responsable : Sylvie Gravel/Renald Girard 

 
 
6.3 Dîner du mois 
 

 

 
DÏNER DU MARDI 5 février 2013 
Restaurant Napoléon & Pacino 
1212 boul. Talbot Chicoutimi 

Dîner à compter de 11H30  

 
 
6.4 Comité du téléphone 
 
Aucune pyramide téléphonique n’a eu lieu. 
 
 
6.5  APRHQ 

Suite à la réunion du 12 décembre 2012 de l’APRHQ , une information nous a été donnée concernant 
l’alignement de la perception de la cotisation APRHQ pour un nouveau membre au cours de l’année. 
Dorénavant la cotisation sera calculée à partir de la période de rente de sa date d’inscription jusqu’à la 
dernière période de rente de l’année en cours #24.  

 
6.6 Le P’tit Pigiste 

  
Sommaire :  
○ Le Nouvel An  
○ Prochaines Activités de l’ARS  
○ Chronique Santé :  

- Pour traiter un cholestérol élevé  
○ Pensées & Réflexions  
○ Recette du Mois :  

- Épaule d'agneau braisée au vin rouge et à la betterave  
○ Blagues Thématiques :  

- Chasse & Pêche  
○ Les P’tites Nouvelles Insolites  
○ Mots Croisés  
○ Proverbes Anglais  
○ Photos Souper des Fêtes 
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7-  Sujets divers 
 
 
7.1 Calendrier des activités 2013 

 
Brunch-conférence          20  janvier 2013 
St-Valentin               8 février 2013 
Bingo-jambons               28 mars 2013 
Casino Charlevoix                 8  mai 2013 
Assemblée générale                26 mai 2013 
Méchoui                 11 juillet 2013 
Voyage Boston             25 au 29 octobre 2013 
Souper des Fêtes   décembre 2013 

 
 
7.2  Cotisation 
 
Il y a un certain retard dans le paiement de la cotisation des membres de l’ARS pour 2013, un bilan 
sera fourni à la rencontre du 5 février 2013. 
 
 
8- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Renald Girard, appuyée par Georges Boivin, et acceptée à 
l’unanimité. Il est 11h12. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 5 février 2013, 9hres 
 
Par : Ginette Girard 
         Secrétaire   
 

 
 
 


