
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
De l’Association humaniste du Québec 

14 octobre 2009 
 

1. Ouverture et constat des présences 
• Présent; 

 Michel Virard 
 Frédéric Hewitt 
 Raymond Cardin 
 Bernard Cloutier 
 Michel pion 
 Richard Aubert 

• Absence motivé 
 Yannick Crépeau 

 
2. Élection du président et secrétaire d’assemblée 

• Richard Aubert est proposé comme président d’assemblée 
• Michel Pion est proposé comme secrétaire d’assemblée 

o Accepté 
• Adoption de l’ordre du jour  

 
3. Rapport de l’état des finances  

• Michel Virard présente le bilan financier au 5 septembre 2009. 
• Les principaux points discutés;  

 L’actif de l’association se monte actuellement à 5,778.69$ 
 Aucun passif 
 (voir détail en pièces jointes) 

• Les cotisations aux membres demeurent inchangées. 
• Possibilité de faire appel aux membres pour financer des projets précis. 

 
4. Rapport des productions vidéo et conférences. 

 MP fait lecture d’un rapport détaillant les productions vidéo 
récentes de l’association. (Voir pièces jointes) 

• Lors des discussions qui ont suivis, il a été exprimé le souhait d’intéresser 
d’autres volontaires à ces projets.  

• Se servir de la vidéo pour produire du matériel didactique. 
• Mettre en branle un projet de production d’une émission sur l’humanisme 

à la télé communautaire 
 

5. Rapport des activités de la BHQ (bibliothèque humaniste du Québec) 
• MP fait lecture de son rapport au CA (voir pièces jointes) 
• MP déplore le peu d’intérêt des membres 
• Raymond Cardin mentionne la possibilité de créer des liens avec d’autres 

bibliothèques publiques  



• Discussion sur les moyens de promouvoir la BHQ 
• Ajouter des liens sur Amazon.ca sur notre site 
• Suggestion de choisir un thème par mois et d’en faire l’annonce au ciné-

club et dans le « Québec humaniste » 
• Publié des comptes rendus de lecture d’ouvrage dans la BHQ. 

 
6. Rapport des activités du ciné-club 

• MV discute des activités du ciné-club 
• Nous présentons en moyenne 11 films par an 
• MV demande des suggestions de films 
• On suggère de faire davantage d’efforts de recrutement à ces occasions 
• Faire payer les non-membres (oublie fréquent) 

 
7. Conférences à venir 

• MV mentionne les conférences à venir 
• Bernard Lamborelle 
• Djemillah Benhabib 
• Robert Rousseau  
• (il n’y aura pas de conférences en décembre) 
• D’autres à confirmer 
• Le prix d’entrée sera de 5$ pour les membres et 10$ pour les 

non-membres. 
• MP mentionne les besoins d’avoir du matériel pour les conférences 

(lutrins-podiums etc.) 
• Bernard Cloutier fait une proposition d’achat d’un lutrin pour nos 

conférences 
• Appuyé par Raymond Cardin 
• Adopté 
 

8. Prochaine campagne de publicité 
• Suggestion d’une « contre-manifestation le jour du pardon (vendredi 

saint) 
• Banderole sur un avion au-dessus de la ville (« les humanistes vous 

pardonnent » - « pardon de quoi? ») 
• Proposition du CA pour une campagne au printemps (Pâques?) jumelé 

à une campagne d’affichage (Zoom média?) 
• Proposé par BC 
• Secondé par MP 
• Adopté (création d’un comité?) 

 
9. Planification de l’envoi de janvier aux membres 

• Impression d’une carte de membre (demander à notre registraire Pierre 
Cloutier) 

• MP propose l’envoi d’une épinglette humaniste 



• MP se propose pour faire des recherches sur les couts d’achats en gros 
d’une épinglette humaniste. (rapporter au prochain CA). 

• Il est proposé de demander à Pierre Cloutier une liste des membres et 
de faire l’impression de cartes (avec une date d’échéance) de membres 
à joindre à l’envoi de janvier. 

• Proposé par Richard Aubert 
• Secondé par Michel Pion 
• Adopté 
 

10. Soutien officiel au CCIEL (Collectif citoyen pour l’égalité et la laïcité) pour une 
charte de la laïcité au Québec) 

• Discussion sur la pertinence que l’AHQ soutienne officiellement le 
CCIEL dans sa démarche de proposer une charte de la laïcité au 
Québec. 

• Proposition est faite que l’AHQ soutienne officiellement le principe 
d’une charte de la laïcité. 

• Proposé par Bernard Cloutier 
• Appuyé par Michel Virard 
• Adopté. 

 
 

11. Production d’un triptyque (affiche de présentation professionnel) 
• MP propose de faire imprimer une affiche professionnel sur un 

présentoir disponible chez Bureau en gros ou l’on pourrait transposer 
notre triptyque actuel qui fait un peu « amateur » 

• Les membres du CA sont d’accord pour refaire le triptyque. 
• Proposition est faite de mandater Michel Virard afin rechercher un 

graphiste professionnel pour produire un sigle distinctif pour l’AHQ 
qui va nous identifier.  

• Proposé par Michel pion 
• Appuyé par Bernard Cloutier 
• Adopté 

 
12. Prochaine date de rencontre du CA et date de l’Assemblée générale de l’AHQ 

• Il est proposé de déplacer la date de l’assemblé générale le 21 février à 
13 :00 (brunch avant à la petite marche à 11 :00) 

• Proposé par Michel Virard 
• Appuyé par Frédéric Hewitt 
• Adopté 

 
• Prochaine rencontre du CA 
• Il est proposé que le CA se réunisse le second mercredi de chaque mois 

à 19 :30. 
• Proposé par Michel Virard 
• Appuyé par Bernard Cloutier 



• Adopté 
 

13. Varia 
• Michel Virard propose de faire une demande de souscriptions volontaires aux 

membres pour créer un fond destiné à faire l’acquisition d’une sculpture 
humaniste destiné éventuellement à orner l’entrée de notre nouveau centre. 

• Le CA autorise Michel Virard à faire la proposition aux membres par 
l’entremise de la grande liste. 

• Proposé par Michel Virard 
• Appuyé de Raymond Cardin 
• Adopté 

 
Levée de l’assemblée. 
 
 


