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Association Humaniste du Québec 
Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2005 

Tenue au 380, boulevard St-Joseph est, à Montréal, à 16 heures 
 

1-Ouverture 
Étaient présents : 
• Bernard Cloutier 
• Christian Blouin 
• Gerald Blanchard 
• Louis Dubé 
• Michel Virard 
• Jérôme Bouchard 
• Luc Alarie 
• Claude Braun 
• Jean Sigouin 

 
2-Assemblée 
 
Proposé par Bernard Cloutier secondé par ? 
Gérald Blanchard est élu président d’assemblée et Michel Virard secrétaire 
 
3-Ordre de jour 
 
Proposé par Jean Sigouin secondé par Bernard Cloutier 
Adopté à l’unanimité sans changement 
 
4-Procès-verbal de l’assemblée spéciale du 10 octobre 2005 
 
Correction de la date sur l’ordre du jour. 
Précision : les 16 voix du paragraphe 3 sont 73% des 22 membres et non pas des 
17 qui ont voté. 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2005 proposé par 
Bernard Cloutier secondé par Michel Virsrd est accepté à l’unanimité. 
 
5)-Le rapport du président 
 
Il est présenté par Bernard Cloutier, président en exercice. 
Adoption proposée par Bernard Cloutier et secondé par Jean Sigouin  
Adopté à l’unanimité. 
 
6) Rapport financier. 
 
Le rapport financier est proposé par Bernard Cloutier et secondé par Louis Dubé 
Le rapport financier est accepté à l’unanimité. 
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7) Élection des administrateurs 
 
Proposé par Bernard Cloutier et secondé par Christian Blouin 

• Normand Baillargeon 
• Jérome Bouchard 
• Danielle Soulière 
• Michel Virard 
• Bernard Cloutier 

Adopté à l’unanimité 
 
8) Élection des officiers 
 
Proposé par Bernard Cloutier secondé par Christian Blouin 
 

• Président : Michel Virard 
• Vice-Président : Normand Baillargeon 
• Secrétaire : Jérôme Bouchard 
• Trésorier : Bernard Cloutier 

 
Adopté à l’unanimité 
 
9) Varia 
 

• Claude Braun propose que le site AHQ comprenne un moyen pour des 
lecteurs de s’adresser aux responsables de l’AHQ (téléphone, adresses, 
site web, courriel). 

• Christian propose un plan Image et communication pour favoriser le 
recrutement. 

• L’exécutif devra confier à un futur comité  de communications les 
actions concrètes en ce sens.. 

• L’assemblée a exprimé le souhait que les membres soient régulièrement 
mis au courant des activités des différents comités. 

• Suite à une question, Bernard Cloutier décrit la nature des éditions 
humanistes aux membres de l’AHQ. 

   
10) La levée de l’assemblée  
 
Demandée par Jean Sigouin secondé par Louis Dubé à 17h45. 
 
Rédigé par Michel Virard 
 
 


