
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 3 avril 2018 à 9h00, salle Caniapiscau, 1400 rue Manic,
Chicoutimi.

Présent (e)s: Denis Guimond, Ginet Lévesque, Bruno Larouche, Nicole
Grenon, Michel Lavoie, Nicole Tremblay, Jacques Lebrun,
Aurélienne Lavoie, Jérome Lachance,

Absent (e)s : 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 Ginet Lévesque.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 mars 2018

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

3. Rapport de la présidence

MOT de la présidente

Merci à Bruno Larouche et son équipe pour l’organisation du bingo jambon-chocolat; encore une
fois un très beau succès et des participants prêts à fêter Pâques.

L’assemblée générale annuelle s’en vient en grands pas, je vous invite à y participer en grand
nombre.

Ne pas oublier de vous inscrire à la conférence de Me Ménard le 23 avril prochain.

Sylvie Gravel

Présidente ARS



4. Correspondance

CORRESPONDANCE MARS 2018

10-03 Courriel à C. Garneau HQ re : diverses questions concernant ARS

10-03 Courriel de M. Verville re : facture hébergement site internet

17-03 Courriel de Michel Bergeron re : acceptation paiement moitié dépenses AGA pour location
véhicule et essence

26-03 Courriel de Michel Lacroix des retraités Desjardins pour invitation faite à leurs
membres pour conférence Me Ménard

26-03 Courriel d’Hélène St-Gelais RE : réponse a deux questions posées à C.
Garneau

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 dépenses
pour la période du 1er mars au 31 mars 2018.

Solde en banque le 1 mars 2018 11404.46 $
Revenus 1000.76 $
Dépenses 1310.98 $
Solde en banque au 31 mars 2018 11094.24 $

Il est proposé par Michel Lavoie et appuyé par Denis Guimond
d’accepter le rapport de l'état des revenus et dépenses pour la période du
1er mars au 31 mars 2018.

5.1 Présentation et approbation des États financiers 2017

Nicole Tremblay fait la présentation des États financiers 2017. Il est
proposé par Ginet Lévesque et appuyé par Jacques Lebrun d'accepter le
rapport des États financiers 2017. Ceux-ci seront présentés lors de
l’assemblée annuelle de mai prochain.



6. Rapports des comités réguliers

6.1 Bilan des activités sociales

6.1.1 Bingo-jambon - 29 mars 2018

Nombre de participants 89

Revenus 716.00 $

Dépenses 1683.65

Coût de l'activité 967.65 $

Coût par participant 10.87 $

Comme toujours, ce fut une très belle activité appréciée par les membres.

6.1.2 Calendriers des activités 2018

Un budget de 200.00 $ a été ajouté au calendrier concernant l'activité
déjeuner pour inviter les futurs retraités à adhérer à l'ARS et à l'APRHQ.

6.2 Prochaines activités

6.2.1 Déjeuner futurs retraités - 21 avril 2018

Actuellement 8 personnes sont inscrites pour le déjeuner qui aura lieur au
Coq Rôti.

6.2.2 Conférence "Vos droits en Santé " 23 avril 2018

Seulement 40 personnes sont inscrites. Exceptionnellement, cette
conférence vous permets d'amener des invités, alors venez en grand
nombre. Cette conférence est importante pour connaître vos droits.



6.2.3 Souper fruits de mer et assemblée générale - 10 mai 2018

L'invitation vous parviendra bientôt pour le souper fruits de mer. Surtout
n'oubliez pas de venir à l'assemblée générale qui précèdera à 3:30 heures.
Il s'agit de votre association donc nous vous attendons en grand nombre.

6.2.4 Voyage Maison Bootlegger et Croisière rivière Malbaie

Seulement 14 personnes de l'ARS se sont inscrites à cette activité.

7. Le P'tit Pigiste

○ Anniversaires en Avril
○ Site Internet de l’A.R.S.
○ Prochaines Activités de l’ARS
○ Chronique Santé :
- Hypoglycémie (1)
○ Vrai ou Faux ?
○ Recette du Mois :
- Enchiladas au poulet fiesta
○ Mots Croisés
○ Pensées & Proverbes

8. Sujets Divers

8.1 AGA- APRHQ

Le 16 mai aura lieu la réunion générale à Trois-Rivières, 7 membres du CA
iront représenter l'ARS de notre région en plus de notre présidente Sylvie
Gravel.



8.2 Publicité

Michel Lavoie nous suggère de mettre un article à chaque mois dans le P'tit
Pigiste sur un membre de l'ARS qui fait soit de l'art, un voyage, etc... Le
comité en rediscutera lors de la prochaine réunion.

8.3 Dîner

Comme convenu précédemment , un dîner aura lieu le 1 mai à 11h 30 au
Restaurant le Pacini.

9. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Jérome Lachance, secondé par Ginet Lévesque de lever
l’assemblée. Il est 11h 15.

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


